
Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 LAC DES HAUTEURS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, HA-12
Numéro matricule : 0225-86-9387
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3205

2.  Propriétaire
Nom : LAURENT VILLENEUVE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1977-08-17
Adresse postale : 383 8e Rang, Saint-Ambroise (Québec) G7P 2A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38,71 m
Année de construction : 2009Superficie : 1 800,00 m²
Aire d'étages : 60,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 300 $
Valeur du bâtiment : 58 700 $
Valeur de l'immeuble : 62 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 54 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 62 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 LAC DES HAUTEURS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, HA-14
Numéro matricule : 0225-87-6522
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3205

2.  Propriétaire
Nom : MARC-ANDRE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-08-01
Adresse postale : 889 RUE DE MENDE, LA BAIE (Québec) G7B 4P5
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction : 1981Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 47,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 52 400 $
Valeur de l'immeuble : 59 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 57 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 59 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 LAC DES HAUTEURS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, HA-13
Numéro matricule : 0225-97-2343
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3205

2.  Propriétaire
Nom : MARIO CLAVEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-01
Adresse postale : 893 RUE D'IBERVILLE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 2R7
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61,00 m
Année de construction : 1975Superficie : 3 721,00 m²
Aire d'étages : 58,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 100 $
Valeur du bâtiment : 37 300 $
Valeur de l'immeuble : 41 400 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 41 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 LAC DES HAUTEURS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, HA-17
Numéro matricule : 0324-41-1871
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3205

2.  Propriétaire
Nom : YVON VEZINA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-06-28
Adresse postale : 2399 DU LONG-SAULT, JONQUIERE G7X 4J1
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,90 m
Année de construction :Superficie : 3 723,09 m²
Aire d'étages : 74,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment : 47 400 $
Valeur de l'immeuble : 54 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 54 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 LAC DES HAUTEURS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, HA-16
Numéro matricule : 0325-00-7241
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3205

2.  Propriétaire
Nom : SERGE GOSSELIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-09-01
Adresse postale : 646 CHEMIN ROYALE, SAINT-LAURENT-DE-L'ILE-D'ORLEANS (QUEBEC) G0A 3Z0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction : 2013Superficie : 3 721,00 m²
Aire d'étages : 93,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment : 86 000 $
Valeur de l'immeuble : 92 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 92 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 LAC DES HAUTEURS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, PR-P
Numéro matricule : 0325-03-5679
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3205

2.  Propriétaire
Nom : ROSAIRE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-29
Adresse postale : 2966 RUE ST-PATRICK, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 2P5
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction : 2008Superficie : 3 721,00 m²
Aire d'étages : 30,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment : 42 200 $
Valeur de l'immeuble : 49 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 44 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 49 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 LAC TRAVERS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, TR-9
Numéro matricule : 0520-96-8371
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3305

2.  Propriétaire
Nom : CAMILLE BERTRAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-05-16
Nom : MARTINE CHALIFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-05-16
Adresse postale : 3940 RUE PINCOURT, NEUFCHATEL G2B 2E3
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 66,45 m
Année de construction : 1977Superficie : 3 729,69 m²
Aire d'étages : 48,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment : 30 000 $
Valeur de l'immeuble : 36 900 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 36 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 LAC TRAVERS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 0520-99-9085
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3305

2.  Propriétaire
Nom : YVES WALTZING
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-11-10
Adresse postale : 258 rue Principale, St-Félix-d'Otis (Québec) G0V 1M0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction : 2007Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 64,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 61 900 $
Valeur de l'immeuble : 69 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 61 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 LAC TRAVERS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, 5
Numéro matricule : 0620-13-6880
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3305

2.  Propriétaire
Nom : HAROLD PICARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-06-11
Adresse postale : 440 MAX GROS LOUIS, WENDAKE QUEBEC G0A 4V0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61,26 m
Année de construction :Superficie : 3 720,67 m²
Aire d'étages : 48,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment : 32 700 $
Valeur de l'immeuble : 39 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 35 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 39 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 LAC TRAVERS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, TR-8
Numéro matricule : 0620-16-7707
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3305

2.  Propriétaire
Nom : JOHANNE DESGAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-10-01
Adresse postale : 2362 RUE DES LILAS, LA BAIE (QUEBEC) G7B 4E1
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61,26 m
Année de construction : 1974Superficie : 3 721,00 m²
Aire d'étages : 43,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment : 40 200 $
Valeur de l'immeuble : 47 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 30 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 47 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 LAC TRAVERS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0621-00-1763
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3305

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE FLAMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-31
Adresse postale : 3200 CHEMIN DU CAP, ST-HONORE  QUEBEC G0V 1L0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction : 2005Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 79,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 53 000 $
Valeur de l'immeuble : 60 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 72 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 60 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 19 LAC TRAVERS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg , NC
Numéro matricule : 0621-01-7055
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3305

2.  Propriétaire
Nom : REJEAN BLACKBURN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-01
Adresse postale : 490 LAFONTAINE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 4V1
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction : 2006Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 68,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 43 400 $
Valeur de l'immeuble : 50 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 58 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 50 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 LAC TRAVERS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, TR-1
Numéro matricule : 0621-53-3593
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3305

2.  Propriétaire
Nom : ROLAND POIRIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1981-11-11
Adresse postale : 198 RUE DE L'OASIS, QUEBEC (QUEBEC) G1B 1N7
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61,26 m
Année de construction :Superficie : 3 721,00 m²
Aire d'étages : 58,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment : 43 100 $
Valeur de l'immeuble : 50 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 29 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 50 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 28 LAC TRAVERS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, TR-2
Numéro matricule : 0622-24-0063
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3305

2.  Propriétaire
Nom : YVAN THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-07-31
Adresse postale : 337 DUBLIN, SHANNON QUEBEC G0A 4N0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 63,40 m
Année de construction : 1975Superficie : 4 049,64 m²
Aire d'étages : 46,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 30 600 $
Valeur de l'immeuble : 38 000 $
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 : 38 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 LAC DE LA SOURIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, SO-2
Numéro matricule : 0628-56-9813
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3105

2.  Propriétaire
Nom : PAUL-ERIC TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-01
Adresse postale : 1240 rue Sainte-Catherine, La Baie (Québec) G7B 2M3
 Audrey Lalancette
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38,10 m
Année de construction : 1984Superficie : 2 113,00 m²
Aire d'étages : 63,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 300 $
Valeur du bâtiment : 60 100 $
Valeur de l'immeuble : 62 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 58 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 62 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 LAC DE LA SOURIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, SO-5
Numéro matricule : 0628-65-5781
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3105

2.  Propriétaire
Nom : GILLES LEMIEUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1977-08-17
Adresse postale : 2584 DE LA CROIX, JONQUIERE G7S 1P4
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 51,21 m
Année de construction : 1980Superficie : 1 537,00 m²
Aire d'étages : 66,9 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 800 $
Valeur du bâtiment : 46 700 $
Valeur de l'immeuble : 49 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 42 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 49 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 LAC DE LA SOURIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, SO-6
Numéro matricule : 0628-65-8679
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3105

2.  Propriétaire
Nom : GUY TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-04-12
Adresse postale : 1229 RUE BAGOT, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2P3
Nom : GAETAN TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-04-12
Adresse postale : 1229 RUE BAGOT APP: #1, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 2P3
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,03 m
Année de construction : 1981Superficie : 3 512,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 500 $
Valeur du bâtiment : 79 800 $
Valeur de l'immeuble : 86 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 86 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 LAC DE LA SOURIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, SO-1
Numéro matricule : 0628-66-0576
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3105

2.  Propriétaire
Nom : CHANTALE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-11-01
Adresse postale : 763 DES EUDISTES, CHICOUTIMI (QUÉBEC) G7J 2X5
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35,00 m
Année de construction : 1974Superficie : 1 917,00 m²
Aire d'étages : 48,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 500 $
Valeur du bâtiment : 37 900 $
Valeur de l'immeuble : 41 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 30 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 41 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 18 LAC DE LA SOURIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, SO-3
Numéro matricule : 0628-66-2246
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3105

2.  Propriétaire
Nom : REGINALD TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-25
Adresse postale : 1411 ST-PASCAL, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 4M7
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31,09 m
Année de construction : 1980Superficie : 1 368,00 m²
Aire d'étages : 54,8 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 500 $
Valeur du bâtiment : 42 700 $
Valeur de l'immeuble : 45 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 29 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 45 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 LAC DE LA SOURIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, SO-4
Numéro matricule : 0628-66-4119
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3105

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTIAN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1977-08-17
Adresse postale : 842 BOUL. CHANOINE GAUDREAULT, VILLE DE LA BAIE G7B 3B1
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40,23 m
Année de construction : 1986Superficie : 1 697,00 m²
Aire d'étages : 118,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 100 $
Valeur du bâtiment : 74 300 $
Valeur de l'immeuble : 77 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 77 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 LAC DE LA SOURIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, SO-7
Numéro matricule : 0628-75-0980
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3105

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE BOIVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-11-01
Adresse postale : 3042 rue Louis-Joseph-Forcade, La Baie (Québec) G7B 4K2
 Charles Gobeil
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,03 m
Année de construction : 1979Superficie : 1 681,00 m²
Aire d'étages : 63,7 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 100 $
Valeur du bâtiment : 48 300 $
Valeur de l'immeuble : 51 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 35 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 51 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 LAC DE LA SOURIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, PR-P
Numéro matricule : 0628-75-3291
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3105

2.  Propriétaire
Nom : DIANE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-03-10
Adresse postale : 853 RUE PERE-HONORAT, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 3G3
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 1 700,00 m²
Aire d'étages : 78,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 100 $
Valeur du bâtiment : 44 800 $
Valeur de l'immeuble : 47 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 46 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 47 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 LAC DE LA SOURIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, SO-9
Numéro matricule : 0628-75-5995
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3105

2.  Propriétaire
Nom : JACQUELINE LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-01
Adresse postale : 1522 RUE SAINT-PIERRE, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2Y3
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1978Superficie : 1 626,83 m²
Aire d'étages : 56,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 000 $
Valeur du bâtiment : 35 800 $
Valeur de l'immeuble : 38 800 $
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 : 38 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 LAC DE LA SOURIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, SO-10
Numéro matricule : 0628-76-8910
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3105

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE DAIGLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-03-15
Adresse postale : 657 RUE BOREE, BEAUPORT (QUEBEC) G1C 5L2
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,00 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 320,00 m²
Aire d'étages : 74,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 49 200 $
Valeur de l'immeuble : 51 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 40 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 51 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 LAC DE LA SOURIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, SO-12
Numéro matricule : 0628-88-9146
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3105

2.  Propriétaire
Nom : MANON BOLDUC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-10-22
Adresse postale : 763 SAINT-FRANCOIS, LA BAIE (QUEBEC) G7B 3A5
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 62,00 m
Année de construction : 1977Superficie : 3 564,00 m²
Aire d'étages : 66,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 600 $
Valeur du bâtiment : 56 100 $
Valeur de l'immeuble : 62 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 56 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 62 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 LAC DE LA SOURIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, SO-11
Numéro matricule : 0628-98-1217
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3105

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN GAGNÉ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-08-17
Adresse postale : 131 SENTIER DE L'ÉBOULIS, LA BAIE (QUÉBEC) G7B 3N8
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41,00 m
Année de construction : 1971Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 36,0 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 24 100 $
Valeur de l'immeuble : 31 500 $
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 : 31 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 25 LAC À LA CATIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, CA-2
Numéro matricule : 0821-47-0347
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3305

2.  Propriétaire
Nom : SERGE PARIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-01-01
Adresse postale : 1699 RUE CHAUDIERE, JONQUIERE G7S 4K3
Nom : REAL MCNICOLL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-01-01
Adresse postale : 680 RUE DES CHARDONNERETS, CHICOUTIMI QUEBEC G7H 6G8
Nom : JEAN MCNICOLL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-01-01
Adresse postale : 230 RUE DES JASMINS, ALMA QUEBEC G8B 6X5
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61,26 m
Année de construction : 1977Superficie : 3 720,67 m²
Aire d'étages : 46,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment : 36 000 $
Valeur de l'immeuble : 42 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 33 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 42 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 LAC À LA CATIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, CA-3
Numéro matricule : 0821-95-4873
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3305

2.  Propriétaire
Nom : ROLAND VERREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-06-17
Adresse postale : 735 BOUL. 138, SAINT-TITE-DES-CAPS (QUEBEC) G0A 4J0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61,26 m
Année de construction : 1972Superficie : 3 843,00 m²
Aire d'étages : 93,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 100 $
Valeur du bâtiment : 40 500 $
Valeur de l'immeuble : 47 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 36 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 47 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 LAC À LA CATIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, CA-1
Numéro matricule : 0822-21-2571
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3305

2.  Propriétaire
Nom : ROBIN POTVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-06-15
Adresse postale : 130 sentier Robin, St-Félix-d'Otis (Québec) G0V 1M0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61,26 m
Année de construction :Superficie : 3 720,67 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment : 151 600 $
Valeur de l'immeuble : 158 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 158 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 LAC À LA CATIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 0920-01-2227
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3305

2.  Propriétaire
Nom : REGIS LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-01
Adresse postale : 1893 RUE MOUSSEAU, JONQUIERE (QUBEC) G7Z 1E8
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction : 2008Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 63,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 49 400 $
Valeur de l'immeuble : 56 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 56 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 LAC À LA CATIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 0920-02-1043
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3305

2.  Propriétaire
Nom : LUC CLAVEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-01
Adresse postale : 1755 rue Frédéric-Fortin, La Baie (Québec) G7B 4L7
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction : 2007Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 63,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 76 200 $
Valeur de l'immeuble : 83 600 $
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 : 83 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 2-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 3-P
Numéro matricule : 1032-48-7465
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE BOUCHER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-09-25
Adresse postale : 6 RUE DE LA CANOURGUE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 492,56 m
Année de construction :Superficie : 483 200,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg D, 4-P
Numéro matricule : 1033-52-9759
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : TOUSSAINT LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-11-26
Adresse postale : 84 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 129,86 m
Année de construction :Superficie : 291 900,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 900 $
Valeur du bâtiment : 1 400 $
Valeur de l'immeuble : 10 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, NC
Numéro matricule : 1033-65-5422
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : L'ALIMENTATION (MAPAQ) MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES PÊCHERIES ET DE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1988-01-01
Adresse postale : 801 chemin du Pont-Taché Nord, Alma (Québec) G8B 5W2
Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 324 600,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 9 900 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 9 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 9 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 6-P
Numéro matricule : 1033-67-7384
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES RACINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-12-09
Adresse postale : 335 chemin Périgny, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 342 200,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 000 $
Valeur du bâtiment : 700 $
Valeur de l'immeuble : 11 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 7-P
Numéro matricule : 1034-70-4044
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : TOUSSAINT LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-06-01
Adresse postale : 84 RUE DES COTEAUX, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction : 1964Superficie : 366 700,00 m²
Aire d'étages : 44,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 100 $
Valeur du bâtiment : 10 400 $
Valeur de l'immeuble : 22 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 22 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 9-P
Numéro matricule : 1034-75-2568
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTIAN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-09-12
Nom : MATHIAS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-09-12
Nom : GAETAN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-09-12
Adresse postale : 7485 rue des Hirondelles, La Baie (Québec) G7B 0G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction : 2012Superficie : 366 000,00 m²
Aire d'étages : 11,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 500 $
Valeur du bâtiment : 4 100 $
Valeur de l'immeuble : 15 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 380 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 10-P
Numéro matricule : 1034-78-2823
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : LAURIER DUMAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-11-17
Adresse postale : 1421 RUE DES MARISTES, CHICOUTIMI G7H 4K6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction : 1975Superficie : 367 000,00 m²
Aire d'étages : 69,7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 200 $
Valeur du bâtiment : 14 700 $
Valeur de l'immeuble : 26 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 26 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 394 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 8-P
Numéro matricule : 1034-83-4009
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : PAUL-YVON GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-01-01
Adresse postale : 1135 RUE DES VANNES, CHICOUTIMI G7J 4T5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction : 1987Superficie : 402 000,00 m²
Aire d'étages : 89,7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 800 $
Valeur du bâtiment : 74 700 $
Valeur de l'immeuble : 88 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 65 200 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 360 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 11
Numéro matricule : 1035-70-4387
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : AURELIEN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1982-05-31
Adresse postale : 177 ROUTE 170, L'ANSE-ST-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction : 2006Superficie : 380 000,00 m²
Aire d'étages : 59,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 600 $
Valeur du bâtiment : 87 400 $
Valeur de l'immeuble : 100 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 100 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 340 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 12-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 13-P
Numéro matricule : 1035-74-4063
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : ROLAND HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1971-05-11
Adresse postale : 340 chemin PERIGNY, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 559,25 m
Année de construction : 1932Superficie : 791 200,00 m²
Aire d'étages : 155,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 400 $
Valeur du bâtiment : 52 300 $
Valeur de l'immeuble : 74 700 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 74 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang D
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, NC
Numéro matricule : 1037-82-2322
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 2 633,69 m
Année de construction :Superficie : 3 428 500,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 100 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 100 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 200 $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 100 200 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC DES HAUTEURS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 1119-49-1611
Utilisation prédominante : Autres activités de production d'énergie
Numéro d'unité de voisinage : 3906

2.  Propriétaire
Nom : DEVELOPPEMENT EOLECTRIC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-09-01
Adresse postale : 1850 RUE PANAMA BUREAU 501, BROSSARD (QUEBEC) J4W 3C6
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 120,00 m
Année de construction :Superficie : 14 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 600 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC DES HAUTEURS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 1120-41-9447
Utilisation prédominante : Autres activités de production d'énergie
Numéro d'unité de voisinage : 3906

2.  Propriétaire
Nom : INVENERGY WIND CANADA ULC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-09-01
Adresse postale : 308 RUE VALMONT, REPENTIGNY (QUEBEC) J5Y 3H6
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 120,00 m
Année de construction :Superficie : 14 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 600 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 1121-48-8139
Utilisation prédominante : Autres activités de production d'énergie
Numéro d'unité de voisinage : 3906

2.  Propriétaire
Nom : INNERGEX II INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2007-03-29
Adresse postale : 1111 SAINT-CHARLES O TOUR EST  B.# 1255, LONGUEUIL (QUEBEC) J4K 5G4
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 70,00 m
Année de construction :Superficie : 5 625,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 8 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC POULIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 1123-86-3417
Utilisation prédominante : Autres activités de production d'énergie
Numéro d'unité de voisinage : 3906

2.  Propriétaire
Nom : INVENERGY WIND CANADA ULC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-09-01
Adresse postale : 308 RUE VALMONT, REPENTIGNY (QUEBEC) J5Y 3H6
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 120,00 m
Année de construction :Superficie : 14 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 600 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 1123-90-3511
Utilisation prédominante : Autres activités de production d'énergie
Numéro d'unité de voisinage : 3906

2.  Propriétaire
Nom : INNERGEX II INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2007-04-18
Adresse postale : 1111 SAINT-CHARLES O TOUR EST  B.# 1255, LONGUEUIL (QUEBEC) J4K 5G4
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 90,00 m
Année de construction :Superficie : 7 225,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC POULIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 1123-92-2469
Utilisation prédominante : Autres activités de production d'énergie
Numéro d'unité de voisinage : 3906

2.  Propriétaire
Nom : DEVELOPPEMENT EOLECTRIC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-09-01
Adresse postale : 1850 RUE PANAMA BUREAU 501, BROSSARD (QUEBEC) J4W 3C6
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 120,00 m
Année de construction :Superficie : 14 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 600 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, NC, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, NC
Numéro matricule : 1132-76-8895
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 784,56 m
Année de construction :Superficie : 1 810 600,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 75 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 75 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 75 600 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 75 600 $
Immeuble non imposable (non compensable) 75 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 456 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 3-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 4-P
Numéro matricule : 1133-01-9323
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS HENAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-11
Adresse postale : 456 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 121,93 m
Année de construction : 1942Superficie : 2 916,90 m²
Aire d'étages : 139,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 700 $
Valeur du bâtiment : 79 500 $
Valeur de l'immeuble : 86 200 $
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 : 86 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 444 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 4-P
Numéro matricule : 1133-12-6189
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : NICHOLAS LANDRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-01
Nom : VERONIQUE GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-01
Adresse postale : 444 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 70,70 m
Année de construction : 1942Superficie : 5 000,00 m²
Aire d'étages : 132,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 000 $
Valeur du bâtiment : 63 100 $
Valeur de l'immeuble : 73 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 67 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 73 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 439 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 5-P
Numéro matricule : 1133-35-5116
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS-LEO TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1973-04-18
Adresse postale : 443 PLACE D ARMES, CHICOUTIMI G7H 4X3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 219,27 m
Année de construction : 1942Superficie : 25 300,00 m²
Aire d'étages : 124,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 100 $
Valeur du bâtiment : 59 800 $
Valeur de l'immeuble : 72 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 41 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 72 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 432 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 6-P
Numéro matricule : 1133-36-1685
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : HENRI NORMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-11-12
Adresse postale : 432 chemin Périgny, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 73,15 m
Année de construction : 1942Superficie : 3 355,70 m²
Aire d'étages : 96,9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 700 $
Valeur du bâtiment : 43 300 $
Valeur de l'immeuble : 51 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 38 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 419 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 6-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 7-P
Numéro matricule : 1133-39-9031
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : DENIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-01-08
Adresse postale : 1193 DES VANNES, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 142,95 m
Année de construction : 1942Superficie : 8 307,85 m²
Aire d'étages : 72,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 200 $
Valeur du bâtiment : 45 700 $
Valeur de l'immeuble : 57 900 $
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 : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 415 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 7-P
Numéro matricule : 1133-49-3396
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : LEON HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1981-08-05
Adresse postale : 883 RABELAIS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 76,20 m
Année de construction : 1983Superficie : 2 508,38 m²
Aire d'étages : 59,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 800 $
Valeur du bâtiment : 50 700 $
Valeur de l'immeuble : 56 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 56 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 392 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 9-P
Numéro matricule : 1134-34-8071
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : LAVOIE FIDUCIE CHARLES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-09-08
Adresse postale : 1241 DU GRILLON, VAL BELAIR (QUEBEC) G3J 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction : 1942Superficie : 4 880,38 m²
Aire d'étages : 144,1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 900 $
Valeur du bâtiment : 153 000 $
Valeur de l'immeuble : 162 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 162 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RUISSEAU BRAS À PIERRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 9-1
Numéro matricule : 1134-44-8366
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : NADA GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-11
Nom : GERVAIS BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-11
Adresse postale : 376 CHEMIN DE LA RESERVE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 3N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61,10 m
Année de construction : 2009Superficie : 4 024,00 m²
Aire d'étages : 80,9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 200 $
Valeur du bâtiment : 60 200 $
Valeur de l'immeuble : 69 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 69 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 387 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 9-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 9-2
Numéro matricule : 1134-45-7034
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : GRATIEN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-03-08
Nom : THERESE JULIEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-03-08
Adresse postale : 117 rue du Bon-Air, Chicoutimi (Québec) G7G 2S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91,30 m
Année de construction : 2011Superficie : 7 588,50 m²
Aire d'étages : 91,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 900 $
Valeur du bâtiment : 77 600 $
Valeur de l'immeuble : 89 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 89 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 364 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 10-1, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 10-2
Numéro matricule : 1134-49-6806
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : MICHELLE DUMAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-01-01
Adresse postale : 364 chemin PERIGNY, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 124,39 m
Année de construction : 1998Superficie : 8 323,40 m²
Aire d'étages : 227,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 200 $
Valeur du bâtiment : 277 900 $
Valeur de l'immeuble : 290 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 281 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 290 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 398 @ 400 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 8-P
Numéro matricule : 1134-63-4078
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS-MARIE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-06-11
Nom : REJEAN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-06-11
Adresse postale : 398 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 62,79 m
Année de construction : 1942Superficie : 2 636,00 m²
Aire d'étages : 227,1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 100 $
Valeur du bâtiment : 116 900 $
Valeur de l'immeuble : 123 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 123 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 8-P
Numéro matricule : 1134-64-8118
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS-MARIE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-06-11
Adresse postale : 398 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 99,65 m
Année de construction :Superficie : 2 231,00 m²
Aire d'étages : 95,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 100 $
Valeur du bâtiment : 8 900 $
Valeur de l'immeuble : 14 000 $
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 : 14 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg D, 13-1
Numéro matricule : 1135-25-1737
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8106

2.  Propriétaire
Nom : ROLAND HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-06-19
Adresse postale : 340 CHEMIN PERIGNY, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0
Nom : JOCELYN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-06-19
Nom : HAROLD HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-06-19
Nom : BERTIN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-06-19
Adresse postale : 195 RUE DIAMANT, CHICOUTIMI G7G 4A3
Nom : REGIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-06-19
Adresse postale : 48-A ROUTE 170, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0
Nom : RAYNALD BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-06-19
Adresse postale : 435 RUE STE-CATHERINE, CHICOUTIMI G7G 4X1

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 : 969,54 m²
Aire d'étages : 59,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 63 800 $
Valeur de l'immeuble : 66 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 40 900 $

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 66 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, NC
Numéro matricule : 1137-87-7420
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 392,28 m
Année de construction :Superficie : 1 416 800,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 49 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 49 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 49 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 49 300 $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 49 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 49 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 4
Numéro matricule : 1233-12-0752
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : RODRIGUE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-09-15
Adresse postale : 1646 rang Sainte-Famille, Chicoutimi (Québec) G7H 7T7
Nom : FREDERIC LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-08
Adresse postale : 15 rue Poncelet, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (Québec) J7V 8X5
Nom : ALEXANDRE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-08
Adresse postale : 311 16e Rue, Québec (Québec) G1L 2G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 472 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 20 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 20 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 20 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 6
Numéro matricule : 1233-17-5375
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : ROLAND HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1971-05-11
Adresse postale : 340 CHEMIN PERIGNY, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 424 500,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 300 $
Valeur du bâtiment : 11 700 $
Valeur de l'immeuble : 25 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 25 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 5-P
Numéro matricule : 1233-25-1117
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-12-08
Nom : GERVAISE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-12-08
Adresse postale : 5, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 420 900,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 900 $
Valeur du bâtiment : 2 900 $
Valeur de l'immeuble : 18 800 $
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 : 18 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 409 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 7
Numéro matricule : 1234-20-3339
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : CATHY GAGNÉ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-08-24
Adresse postale : 3244 RANG ST-PAUL, CHICOUTIMI (QUÉBEC) G7H 0H2
Nom : STEEVE GAGNÉ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-08-24
Adresse postale : 2649 RANG ST-PAUL, CHICOUTIMI (QUÉBEC) G7H 0H2
Nom : FRÉDÉRIC GAGNÉ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-08-24
Adresse postale : 3463 BOUL. TALBOT, CHICOUTIMI (QUÉBEC) G7H 5B1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction : 1984Superficie : 383 500,00 m²
Aire d'étages : 59,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 700 $
Valeur du bâtiment : 41 600 $
Valeur de l'immeuble : 58 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 41 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 58 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 9-P
Numéro matricule : 1234-25-5963
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : GRATIEN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-10-01
Adresse postale : 117 rue du Bon-Air, Chicoutimi (Québec) G7G 2S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 366 100,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 13 900 $
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 : 13 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 367 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 10
Numéro matricule : 1234-28-1920
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : MICHELLE DUMAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-10-30
Adresse postale : 364 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 396 400,00 m²
Aire d'étages : 166,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 000 $
Valeur du bâtiment : 28 200 $
Valeur de l'immeuble : 43 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 44 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 43 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 8
Numéro matricule : 1234-33-3005
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : REJEAN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-01-01
Adresse postale : 1415 RUE MCNICOLL, CHICOUTIMI G7H 3G8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction : 1960Superficie : 360 500,00 m²
Aire d'étages : 23,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 500 $
Valeur du bâtiment : 7 300 $
Valeur de l'immeuble : 23 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 23 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 314 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 14-3
Numéro matricule : 1235-18-5475
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8106

2.  Propriétaire
Nom : MARCELLIN TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-03-13
Adresse postale : 314 chemin PERIGNY, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction : 1997Superficie : 2 846,00 m²
Aire d'étages : 116,1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 100 $
Valeur du bâtiment : 140 800 $
Valeur de l'immeuble : 147 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 147 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 343 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 12
Numéro matricule : 1235-23-5835
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : LEON HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-09-26
Adresse postale : 343 chemin PERIGNY, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction : 1966Superficie : 400 600,00 m²
Aire d'étages : 103,1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 000 $
Valeur du bâtiment : 19 500 $
Valeur de l'immeuble : 34 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 28 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 34 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 335 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 13-P
Numéro matricule : 1235-26-9705
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES RACINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1974-02-07
Adresse postale : 335 chemin Périgny, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 228,93 m
Année de construction : 1935Superficie : 352 900,00 m²
Aire d'étages : 218,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment : 49 500 $
Valeur de l'immeuble : 62 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 41 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 62 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 11
Numéro matricule : 1235-30-4484
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS-MARIE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-06-17
Adresse postale : 398 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 392 500,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 200 $
Valeur de l'immeuble : 13 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 14-P
Numéro matricule : 1235-68-3470
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7205

2.  Propriétaire
Nom : ERIC THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-16
Adresse postale : 299 CHEMIN PERIGNY, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 1 536,92 m
Année de construction :Superficie : 251 300,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE : 251 300,00 m²
Nombre de logements :Superficie totale EAE : 251 300,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 600 $
Valeur du bâtiment : 8 200 $
Valeur de l'immeuble : 12 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 200 $

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 : 12 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 4 600 $
Bâtiment imposable 8 200 $

Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 12 800 $
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 12 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 14-P
Numéro matricule : 1235-89-2540
Utilisation prédominante : Autres espaces de terrain et étendues d'eau inexploités
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-MARIE THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 152 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

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 : 929,03 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 297 @ 299 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 14-P
Numéro matricule : 1235-89-7230
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8105

2.  Propriétaire
Nom : ERIC THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-07-04
Adresse postale : 299 CHEMIN PERIGNY, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction : 1949Superficie : 3 716,12 m²
Aire d'étages : 218,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 500 $
Valeur du bâtiment : 157 100 $
Valeur de l'immeuble : 165 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 165 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 21B-P
Numéro matricule : 1236-10-0390
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : MARCELLIN TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-11-18
Nom : MONIQUE JALBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-11-18
Adresse postale : 314 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 289,65 m
Année de construction :Superficie : 93 950,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 500 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 21B-P
Numéro matricule : 1236-18-0581
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL RACINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-02
Adresse postale : 549 KIRKWOOD DRIVE, DALLAS (TEXAS) 75218

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 264,21 m
Année de construction :Superficie : 330 950,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 800 $
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 : 12 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 20B
Numéro matricule : 1236-38-6567
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : HAROLD BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-11-20
Adresse postale : 322 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction : 2011Superficie : 479 300,00 m²
Aire d'étages : 98,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment : 35 600 $
Valeur de l'immeuble : 51 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 49 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 51 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 294 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg C, 14-1
Numéro matricule : 1236-90-7010
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8106

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD CLAVEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-05-27
Adresse postale : 439 RUE LEVIS, CHICOUTIMI G7H 1X3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 135,23 m
Année de construction : 1994Superficie : 2 687,13 m²
Aire d'étages : 97,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 700 $
Valeur du bâtiment : 139 900 $
Valeur de l'immeuble : 146 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 146 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 18B, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 19A,

Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 19B
Numéro matricule : 1237-71-5051
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-MARIE THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1972-10-26
Adresse postale : 152 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 523,04 m
Année de construction : 1984Superficie : 1 058 700,00 m²
Aire d'étages : 19,5 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 100 $
Valeur du bâtiment : 11 500 $
Valeur de l'immeuble : 42 600 $
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 : 42 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 1323-92-7586
Utilisation prédominante : Autres activités de production d'énergie
Numéro d'unité de voisinage : 3906

2.  Propriétaire
Nom : DEVELOPPEMENT EDF EN CANADA INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-02-01
Adresse postale : 1134 rue Sainte-Catherine Ouest bur. 910, Montréal (Québec) H3B 1H4
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 120,00 m
Année de construction :Superficie : 14 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 600 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 17-P
Numéro matricule : 1335-14-5085
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-05-25
Adresse postale : 1693 rue Sirois, La Baie (Québec) G7B 2S2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 349 100,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 000 $
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 : 17 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 16
Numéro matricule : 1335-45-0140
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : FABRIQUE DE ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 261 ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 358 500,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 17 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 15-P
Numéro matricule : 1335-66-5218
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : YVAN DUFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-07-17
Adresse postale : 9 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0
Nom : DIANE DUFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-09
Adresse postale : 92 RUE TREMBLAY, PETIT-SAGUENAY (QUEBEC) G0V 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction : 2007Superficie : 431 800,00 m²
Aire d'étages : 95,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 500 $
Valeur du bâtiment : 68 300 $
Valeur de l'immeuble : 84 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 84 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 289 @ 289A chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 17-P
Numéro matricule : 1336-11-7248
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8108

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES POLIQUIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-06-03
Adresse postale : 289 @ 289A chemin PERIGNY, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 156,07 m
Année de construction : 1951Superficie : 6 468,20 m²
Aire d'étages : 169,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 000 $
Valeur du bâtiment : 120 600 $
Valeur de l'immeuble : 132 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 132 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 269 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 15-P
Numéro matricule : 1336-53-8149
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8107

2.  Propriétaire
Nom : LORRAINE GOSSELIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-09-07
Nom : PIERRE DESBIENS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-09-07
Adresse postale : 1607 RUE GAY-LUSSAC, JONQUIERE G7S 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 136,79 m
Année de construction : 1949Superficie : 18 800,00 m²
Aire d'étages : 123,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 700 $
Valeur du bâtiment : 75 600 $
Valeur de l'immeuble : 88 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 88 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC ETIENNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 17B-P
Numéro matricule : 1337-09-3519
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 8109

2.  Propriétaire
Nom : GERMAIN THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-11-12
Adresse postale : 290 RUE BOULIANNE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 2B2

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 : 1 393,55 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 800 $
Valeur du bâtiment : 3 700 $
Valeur de l'immeuble : 6 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 16A, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 16B,

Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 17B-P
Numéro matricule : 1337-22-6322
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : DENIS THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-16
Adresse postale : 247 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 486,83 m
Année de construction : 1990Superficie : 877 600,00 m²
Aire d'étages : 26,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 100 $
Valeur du bâtiment : 10 400 $
Valeur de l'immeuble : 34 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 30 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 34 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 24 100 $
Bâtiment imposable 10 400 $

Loi sur la fiscalité municipale EAEBImmeuble imposable 34 500 $
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 34 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, NC
Numéro matricule : 1338-03-6808
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 523,04 m
Année de construction :Superficie : 37 600,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 400 $
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 : 1 400 $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 1 400 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 1422-41-8574
Utilisation prédominante : Autres activités de production d'énergie
Numéro d'unité de voisinage : 3906

2.  Propriétaire
Nom : INVENERGY WIND CANADA ULC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-12-01
Adresse postale : 308 RUE VALMONT, REPENTIGNY (QUEBEC) J5Y 3H6
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 100,00 m
Année de construction :Superficie : 10 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 900 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 1422-93-7153
Utilisation prédominante : Autres activités de production d'énergie
Numéro d'unité de voisinage : 3906

2.  Propriétaire
Nom : INNERGEX II INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2007-03-29
Adresse postale : 1111 SAINT-CHARLES O TOUR EST  B.# 1255, LONGUEUIL (QUEBEC) J4K 5G4
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 70,00 m
Année de construction :Superficie : 5 625,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 8 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : ADRESSE INCONNUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 1423-12-1287
Utilisation prédominante : Autres activités de production d'énergie
Numéro d'unité de voisinage : 3906

2.  Propriétaire
Nom : INNERGEX II INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2007-03-29
Adresse postale : 1111 SAINT-CHARLES O TOUR EST  B.# 1255, LONGUEUIL (QUEBEC) J4K 5G4
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 120,00 m
Année de construction :Superficie : 14 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 600 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 1425-13-6856
Utilisation prédominante : Autres activités de production d'énergie
Numéro d'unité de voisinage : 3906

2.  Propriétaire
Nom : DEVELOPPEMENT EDF EN CANADA INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-02-01
Adresse postale : 1134 rue Sainte-Catherine Ouest bur. 910, Montréal (Québec) H3B 1H4
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 120,00 m
Année de construction :Superficie : 14 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 600 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg , NC
Numéro matricule : 1426-89-9626
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : VANESSA QUINTARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-01-01
Adresse postale : 190 chemin Périgny, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction :Superficie : 4 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 13-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 14-P
Numéro matricule : 1435-07-6015
Utilisation prédominante : Acériculture
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : IDOLA HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-11-27
Adresse postale : 6 rue Gagné, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 406,45 m
Année de construction : 1995Superficie : 1 001 000,00 m²
Aire d'étages : 41,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 700 $
Valeur du bâtiment : 18 500 $
Valeur de l'immeuble : 55 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 51 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 55 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 12A, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 12B
Numéro matricule : 1435-47-6683
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE-ANNE MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-05-05
Adresse postale : 14 RUE GAGNE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction : 2002Superficie : 538 200,00 m²
Aire d'étages : 29,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 000 $
Valeur du bâtiment : 24 600 $
Valeur de l'immeuble : 47 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 41 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 47 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 11-P
Numéro matricule : 1435-68-6239
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : REJEAN DUFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-07-17
Adresse postale : 6 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 130,76 m
Année de construction : 2000Superficie : 290 200,00 m²
Aire d'étages : 44,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 000 $
Valeur du bâtiment : 58 900 $
Valeur de l'immeuble : 71 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 58 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 71 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 250 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 13-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 14-P
Numéro matricule : 1436-06-7881
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8108

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD LETOURNEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-05-30
Adresse postale : 250 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 95,68 m
Année de construction : 1938Superficie : 5 740,00 m²
Aire d'étages : 163,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 400 $
Valeur du bâtiment : 130 500 $
Valeur de l'immeuble : 141 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 141 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 251 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 13-3, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 13-P
Numéro matricule : 1436-26-1140
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8107

2.  Propriétaire
Nom : GUY BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-12-18
Adresse postale : 251 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 63,43 m
Année de construction : 1993Superficie : 4 321,70 m²
Aire d'étages : 81,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 400 $
Valeur du bâtiment : 117 900 $
Valeur de l'immeuble : 127 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 127 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 246 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 13-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 13-1
Numéro matricule : 1436-27-1827
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8108

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT LAMARRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-02
Nom : REJANE GIROUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-02
Adresse postale : 246 chemin Périgny, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 209,75 m
Année de construction : 1988Superficie : 11 541,00 m²
Aire d'étages : 175,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 187 400 $
Valeur de l'immeuble : 200 800 $
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 : 200 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 247 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 13-2
Numéro matricule : 1436-36-0672
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8107

2.  Propriétaire
Nom : DENIS THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-28
Adresse postale : 247 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 53,16 m
Année de construction : 1989Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 45,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 200 $
Valeur du bâtiment : 80 800 $
Valeur de l'immeuble : 90 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 69 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 213 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 10A-P
Numéro matricule : 1436-99-8507
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : MARYSE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-07-13
Adresse postale : 4393 DES PEUPLIERS, SHIPSHAW G7P 1N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 340,00 m
Année de construction :Superficie : 86 200,00 m²
Aire d'étages : 35,3 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 900 $
Valeur du bâtiment : 28 100 $
Valeur de l'immeuble : 31 000 $
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 : 31 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 12-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 13-P,

Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 14-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 15A,
Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 15B-P

Numéro matricule : 1437-08-6028
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 1 046,07 m
Année de construction :Superficie : 1 114 300,00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 36 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 36 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 36 700 $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 36 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 36 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 270 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 11-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 12-P,

Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 13-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 14-P,
Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 15B-P

Numéro matricule : 1437-10-9748
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : ERIC-WILLIAM LUNAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-07-14
Adresse postale : 120 RUE LAFORT, TEMISCAMING J0Z 3R0
Nom : GUY BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-07-14
Adresse postale : 2229 RUE LABRIE, JONQUIERE G7S 3Y7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 1 046,07 m
Année de construction : 1956Superficie : 552 400,00 m²
Aire d'étages : 115,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment : 33 200 $
Valeur de l'immeuble : 50 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 49 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 50 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 11-P
Numéro matricule : 1437-79-2625
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 243,41 m
Année de construction :Superficie : 189 200,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 5 700 $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 5 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 5 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 10A-P
Numéro matricule : 1437-92-8544
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 8108

2.  Propriétaire
Nom : MARC HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-07-13
Adresse postale : 25 NAPOLEON, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 2T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 340,00 m
Année de construction :Superficie : 90 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 300 $
Valeur du bâtiment : 1 500 $
Valeur de l'immeuble : 18 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 10B
Numéro matricule : 1437-98-1980
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : SERGE THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1981-01-13
Adresse postale : 5 CHEMIN DES CRETES, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 130,76 m
Année de construction :Superficie : 112 700,00 m²
Aire d'étages : 20,8 m²
Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 000 $
Valeur du bâtiment : 11 700 $
Valeur de l'immeuble : 14 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, NC
Numéro matricule : 1522-21-4039
Utilisation prédominante : Autres activités de production d'énergie
Numéro d'unité de voisinage : 3906

2.  Propriétaire
Nom : DEVELOPPEMENT EOLECTRIC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-11-01
Adresse postale : 1850 RUE PANAMA BUREAU 501, BROSSARD (QUEBEC) J4W 3C6
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 100,00 m
Année de construction :Superficie : 10 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 900 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 LES LACS DE DUCREUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : NC
Numéro matricule : 1533-68-4225
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-04-09
Adresse postale : 757 RUE DU CANAL, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4W5
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 10,00 m
Année de construction :Superficie : 100,00 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 : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 18 LES LACS DE DUCREUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : NC
Numéro matricule : 1533-79-7255
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-01-01
Adresse postale : 1693 rue Sirois, La Baie (Québec) G7B 2S2
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10,00 m
Année de construction : 1975Superficie : 100,00 m²
Aire d'étages : 13,0 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 200 $
Valeur du bâtiment : 4 200 $
Valeur de l'immeuble : 4 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 3B, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 11-P,

Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, NC
Numéro matricule : 1535-87-2733
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 1 947,11 m
Année de construction :Superficie : 4 037 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 152 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 152 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 152 900 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 152 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 152 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 9A-P
Numéro matricule : 1536-18-9579
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : ANNIE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-07-21
Adresse postale : 6372 CHEMIN DES CHUTES, VILLE DE LA BAIE G7B 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 129,84 m
Année de construction :Superficie : 195 600,00 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 : 2014-07-01
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 9A-P
Numéro matricule : 1536-39-3008
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : REMI HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-08-05
Adresse postale : 48 HONFLEUR, CHICOUTIMI G7H 5Z6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 129,84 m
Année de construction :Superficie : 179 200,00 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 : 2014-07-01
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 8A-P
Numéro matricule : 1536-49-3442
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES RACINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-05-08
Adresse postale : 335 chemin Périgny, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 67,69 m
Année de construction :Superficie : 110 780,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 205 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 8A-P
Numéro matricule : 1536-58-0393
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : MARIO BLAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-09
Nom : LISE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-09
Adresse postale : 103 RUE BIRTZ, BOUCHERVILLE (QUEBEC) J4B 4B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 109,69 m
Année de construction : 2009Superficie : 87 620,00 m²
Aire d'étages : 134,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 700 $
Valeur du bâtiment : 133 200 $
Valeur de l'immeuble : 136 900 $
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 : 136 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 8A-P
Numéro matricule : 1536-68-0891
Utilisation prédominante : Acériculture
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : BENOIT ALLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-07-10
Adresse postale : 212 DIANA, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 5J7
Nom : JULIEN LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-07-10
Adresse postale : 711 DE GASCOGNE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 138,59 m
Année de construction :Superficie : 172 390,00 m²
Aire d'étages : 24,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 700 $
Valeur du bâtiment : 17 700 $
Valeur de l'immeuble : 25 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 25 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 10A-P
Numéro matricule : 1537-08-5678
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 130,76 m
Année de construction :Superficie : 103 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 900 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 2 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 2 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 8A-P
Numéro matricule : 1537-43-2198
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8107

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-11-03
Adresse postale : 503 RUE DE NIMES, LA BAIE (QUEBEC) G7B 4W8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 58,23 m
Année de construction :Superficie : 2 111,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 8A-7-P
Numéro matricule : 1537-54-7472
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8107

2.  Propriétaire
Nom : PHILIPPE MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-12-06
Adresse postale : 71 DES COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 75,94 m
Année de construction :Superficie : 3 810,02 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 8 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 chemin du RELAIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 8A-1
Numéro matricule : 1537-56-8332
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8108

2.  Propriétaire
Nom : YVES MARCHAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-05-17
Nom : DANIELLE THIBAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-05-17
Adresse postale : 1110 DE LA PÉNOMBRE, QUEBEC (QUEBEC) G1C 6L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 112,19 m
Année de construction : 1989Superficie : 8 954,55 m²
Aire d'étages : 71,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 200 $
Valeur du bâtiment : 84 600 $
Valeur de l'immeuble : 97 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 97 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 6, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 7,

Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 8, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg A, 9
Numéro matricule : 1537-59-2875
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7210

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES RACINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1977-08-09
Adresse postale : 335 chemin Périgny, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 1 028,97 m
Année de construction :Superficie : 445 600,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 800 $
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 : 12 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 200 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 8A-4, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 8A-5,

Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 8A-6
Numéro matricule : 1537-65-3574
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8107

2.  Propriétaire
Nom : CLERMONT LEVESQUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-06-14
Adresse postale : 200 chemin PERIGNY, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 152,36 m
Année de construction : 2002Superficie : 9 974,60 m²
Aire d'étages : 33,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 300 $
Valeur du bâtiment : 35 200 $
Valeur de l'immeuble : 47 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 43 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 47 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 8A-7-P
Numéro matricule : 1537-65-4305
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8107

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANIE RANCOURT-MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-10
Adresse postale : 21-1799 rue Saint-François-Xavier, Jonquière (Québec) G7X 4N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 76,21 m
Année de construction :Superficie : 3 809,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 8 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 chemin du RELAIS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 8A-2, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 8A-3-P,

Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 8A-P
Numéro matricule : 1537-67-3203
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8108

2.  Propriétaire
Nom : ANTOINE MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-12-21
Adresse postale : 6 chemin du RELAIS, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 52,82 m
Année de construction : 1984Superficie : 7 586,86 m²
Aire d'étages : 105,7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 900 $
Valeur du bâtiment : 126 500 $
Valeur de l'immeuble : 139 400 $
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 : Non résidentielle classe 06

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 139 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC HUARD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg NC, HU-1
Numéro matricule : 1617-58-3921
Utilisation prédominante : Pourvoirie avec droits exclusifs
Numéro d'unité de voisinage : 3405

2.  Propriétaire
Nom : CLUB DES HAUTEURS DE CHARLEVOIX INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-10-20
Adresse postale : C.P. 148, Clermont (Québec) G4A 1K1
 a/s M. Steeve Simard
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 151,70 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 3
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 300 $
Valeur du bâtiment : 77 900 $
Valeur de l'immeuble : 78 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 78 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 LES LACS DE DUCREUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : NC
Numéro matricule : 1633-01-4050
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : LUC DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-10-01
Adresse postale : 298 rue Louis-Fréchette, Chicoutimi (Québec) G7H 3A9
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10,00 m
Année de construction :Superficie : 100,00 m²
Aire d'étages : 20,8 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 200 $
Valeur du bâtiment : 1 800 $
Valeur de l'immeuble : 2 000 $
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 : 2 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 3A-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 4A-P
Numéro matricule : 1636-78-1580
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL BLANCHETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-12-11
Adresse postale : 2891 RANG ST-PIERRE, CHICOUTIMI  (QUEBEC) G7H 5B3
Nom : YVON BLANCHETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-12-11
Adresse postale : 1014 CHEMIN DE LA RESERVE, CHICOUTIMI  (QUEBEC) G7J 3P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 498,90 m
Année de construction : 2011Superficie : 596 430,00 m²
Aire d'étages : 24,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 600 $
Valeur du bâtiment : 11 200 $
Valeur de l'immeuble : 32 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 30 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 32 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 6B
Numéro matricule : 1637-00-1663
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : AUGUSTIN MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-07-19
Nom : CAROL MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-07-19
Adresse postale : 340 SENTIER DU HAMEAU, VILLE DE LA BAIE G7B 3P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 130,76 m
Année de construction : 1983Superficie : 197 300,00 m²
Aire d'étages : 116,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 600 $
Valeur du bâtiment : 17 300 $
Valeur de l'immeuble : 25 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 25 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 5A, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 6A
Numéro matricule : 1637-23-3707
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-02-16
Adresse postale : 126 Grande Allée, Drummondville (Québec) J2A 1N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 380,21 m
Année de construction : 2000Superficie : 388 300,00 m²
Aire d'étages : 32,3 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 600 $
Valeur du bâtiment : 13 900 $
Valeur de l'immeuble : 25 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 25 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 190 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 4A-P
Numéro matricule : 1637-57-6100
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8107

2.  Propriétaire
Nom : VANESSA QUINTARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-05-13
Adresse postale : 190 chemin Périgny, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 62,76 m
Année de construction : 2005Superficie : 31 239,00 m²
Aire d'étages : 101,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 147 500 $
Valeur de l'immeuble : 160 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 160 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 3A-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 4A-P
Numéro matricule : 1637-64-8962
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8107

2.  Propriétaire
Nom : GHYSLAIN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-09-25
Adresse postale : 181 route 170, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,26 m
Année de construction :Superficie : 3 063,94 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 000 $
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 : 7 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 3A-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 4A-P
Numéro matricule : 1637-74-3440
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8107

2.  Propriétaire
Nom : VANESSA QUINTARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-12
Nom : GOULWEN DIRIDOLLOU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-12
Adresse postale : 190 chemin Périgny, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,40 m
Année de construction :Superficie : 3 047,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 000 $
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 : 7 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 188 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 3A-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 3A-1,

Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 4A-P
Numéro matricule : 1637-75-6845
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8107

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS-PHILIPPE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-01-05
Adresse postale : 188 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 406,63 m
Année de construction :Superficie : 36 671,50 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 600 $
Valeur du bâtiment : 148 600 $
Valeur de l'immeuble : 162 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 162 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 3A-P, Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 4A-P
Numéro matricule : 1637-76-0837
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8107

2.  Propriétaire
Nom : VANESSA QUINTARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-09-02
Nom : GOULWEN DIRIDOLLOU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-09-02
Adresse postale : 190 chemin Périgny, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 131,10 m
Année de construction :Superficie : 8 688,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 184 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 3A-P
Numéro matricule : 1637-94-3972
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8107

2.  Propriétaire
Nom : MICHELLE ARNAUD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-11-02
Adresse postale : 1477 RUE DU MOULIN, SAINTE-JULIE (QUÉBEC) J3E 1V5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 99,06 m
Année de construction : 1988Superficie : 18 271,58 m²
Aire d'étages : 19,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 700 $
Valeur du bâtiment : 13 200 $
Valeur de l'immeuble : 25 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 25 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 LES LACS DE DUCREUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : NC
Numéro matricule : 1733-24-6740
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-05-04
Adresse postale : 126 CHEMIN DES ERABLES, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10,00 m
Année de construction : 1975Superficie : 100,00 m²
Aire d'étages : 20,8 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 200 $
Valeur du bâtiment : 8 900 $
Valeur de l'immeuble : 9 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, NC
Numéro matricule : 1736-30-3933
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 623,62 m
Année de construction :Superficie : 1 350 800,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 60 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 60 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 60 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 60 200 $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 60 200 $
Immeuble non imposable (non compensable) 60 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, NC
Numéro matricule : 1736-73-4378
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,09 m
Année de construction :Superficie : 385 600,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 700 $
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 : 15 700 $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 15 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 15 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 2-1
Numéro matricule : 1736-88-8989
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8110

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE-ANDRE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-13
Adresse postale : 650 RUE GRAVEL, St-Honoré (Québec) G0V 1L0
Nom : GILBERT TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-13
Adresse postale : 650 rue Gravel, St-Honoré (Québec) G0V 1L0
Nom : DANIEL TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-13
Adresse postale : 3901 BOUL. MARTEL, ST-HONORE (QUEBEC) G0V 1L0
Nom : ALAIN TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-13
Adresse postale : 3890 boulevard Martel, St-Honoré (Québec) G0V 1L0
Nom : CHANTALE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-13
Adresse postale : 281 rue de l'AEROPORT, St-Honoré (Québec) G0V 1L0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,04 m
Année de construction :Superficie : 3 739,81 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 2-16
Numéro matricule : 1736-95-7701
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : URBAIN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-12-10
Adresse postale : 6575 BOUL. CHEVRIER  APP: #402, BROSSARD (QUEBEC) J4Z 3T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,09 m
Année de construction : 2014Superficie : 129 200,00 m²
Aire d'étages : 92,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 700 $
Valeur du bâtiment : 35 500 $
Valeur de l'immeuble : 39 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 38 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 39 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue 2-14
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 2-6
Numéro matricule : 1736-97-6687
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8110

2.  Propriétaire
Nom : GERALD RHAINDS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-06-11
Adresse postale : 1900 RUE DES ROITELETS APP. 28, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction :Superficie : 3 372,01 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 2-2
Numéro matricule : 1736-98-4199
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8110

2.  Propriétaire
Nom : ANNIE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-04-03
Adresse postale : 3163 DES SORBIERS, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 5N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction :Superficie : 3 309,48 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue 2-14
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 2-5
Numéro matricule : 1736-98-5145
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8110

2.  Propriétaire
Nom : ERROL BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-02-05
Adresse postale : 18A chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,01 m
Année de construction :Superficie : 3 346,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 2A
Numéro matricule : 1737-13-0320
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : REMI HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-01-26
Adresse postale : 48 rue Honfleur, Chicoutimi (Québec) G7H 5Z6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 249,45 m
Année de construction :Superficie : 80 500,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 700 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 13 CANTON PERIGNY, Rg B, 1A
Numéro matricule : 1737-41-0961
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : VINCENT HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-11-13
Adresse postale : 1 CHEMIN ST THOMAS SUD, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 374,17 m
Année de construction :Superficie : 112 500,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 700 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 2-11
Numéro matricule : 1737-90-5509
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8110

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE-ALEXANDRE MINIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-07
Adresse postale : 429 DE LA PLACE-D'ARMES, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 4X3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 241,91 m
Année de construction :Superficie : 19 064,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 19 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC À MAMAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, MA-2
Numéro matricule : 1820-54-9692
Utilisation prédominante : Pourvoirie avec droits exclusifs
Numéro d'unité de voisinage : 3405

2.  Propriétaire
Nom : CLUB DES HAUTEURS DE CHARLEVOIX INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-10-20
Adresse postale : C.P. 148, Clermont (Québec) G4A 1K1
 a/s M. Steeve Simard
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1975Superficie : 87,42 m²
Aire d'étages : 78,0 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 200 $
Valeur du bâtiment : 34 900 $
Valeur de l'immeuble : 35 100 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 35 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC HUET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 1825-85-3898
Utilisation prédominante : Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : DENIS COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-10-01
Adresse postale : 228 ROUTE170, L'ANSE ST JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 2004Superficie : 34,95 m²
Aire d'étages : 29,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment : 20 800 $
Valeur de l'immeuble : 20 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 20 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 216 rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 5-3, Cd 14 CANTON DU CREUX, 20
Numéro matricule : 1835-64-9197
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : GERARD BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-03-11
Adresse postale : 64 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,09 m
Année de construction : 2013Superficie : 169 640,00 m²
Aire d'étages : 73,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 200 $
Valeur du bâtiment : 65 700 $
Valeur de l'immeuble : 69 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 69 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 215 rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 6-7
Numéro matricule : 1835-95-2404
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-03-11
Adresse postale : 173 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,09 m
Année de construction : 2012Superficie : 213 370,00 m²
Aire d'étages : 74,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 600 $
Valeur du bâtiment : 59 200 $
Valeur de l'immeuble : 61 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 61 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 61 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 2-17
Numéro matricule : 1836-07-0587
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8110

2.  Propriétaire
Nom : URBAIN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-12-10
Adresse postale : 6575 BOUL. CHEVRIER  APP: #402, BROSSARD (QUEBEC) J4Z 3T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 33,75 m
Année de construction :Superficie : 1 586,80 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 : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 rue DAVID-COTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 2-7
Numéro matricule : 1836-07-5660
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8110

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANIE LEMIEUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-11
Nom : CHARLES SEXTON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-11
Adresse postale : 185 rue Dorval, Alma (Québec) G8B 6B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 128,71 m
Année de construction : 2009Superficie : 7 071,59 m²
Aire d'étages : 81,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 200 $
Valeur du bâtiment : 128 400 $
Valeur de l'immeuble : 148 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 148 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 2-8
Numéro matricule : 1836-08-6456
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8110

2.  Propriétaire
Nom : BENOIT ALLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-12
Nom : NADIA LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-12
Adresse postale : 212 DIANA, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 5J7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 149,30 m
Année de construction :Superficie : 8 328,11 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 23 700 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 23 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 2-3
Numéro matricule : 1836-09-0520
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8110

2.  Propriétaire
Nom : YVON LECLERC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-05-13
Adresse postale : 3863 chemin Saint-Jean, La Baie (Québec) G7B 3P6

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 : 3 427,19 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 77 chemin Périgny
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 2-4
Numéro matricule : 1836-09-6739
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8110

2.  Propriétaire
Nom : YVAN MINIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-05-13
Adresse postale : 5798 BOUL. GRANDE BAIE SUD, LA BAIE (QUEBEC) G7B 3P6
Nom : STEPHANE MINIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-02-23
Adresse postale : 1602 RUE LAURIER-SIMARD, LA BAIE (QUEBEC) G7B 4W3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 70,75 m
Année de construction : 2014Superficie : 4 253,75 m²
Aire d'étages : 159,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 100 $
Valeur du bâtiment : 154 500 $
Valeur de l'immeuble : 166 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 166 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 3
Numéro matricule : 1836-25-1829
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : JOS-AIME DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1981-12-09
Adresse postale : 5955 RANG ST-ISIDORE, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1M3
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 262,32 m
Année de construction :Superficie : 193 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 900 $
Valeur du bâtiment : 6 900 $
Valeur de l'immeuble : 11 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 71 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 5-1
Numéro matricule : 1836-29-0568
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8110

2.  Propriétaire
Nom : PHILIPPE RACINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-05-07
Nom : EMILIE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-05-07
Adresse postale : 1938 CHEMIN DES VILLAS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 5A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 151,19 m
Année de construction : 2007Superficie : 5 420,40 m²
Aire d'étages : 84,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 400 $
Valeur du bâtiment : 100 200 $
Valeur de l'immeuble : 115 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 600 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 69 chemin Périgny
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 6-P
Numéro matricule : 1836-39-3841
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 8110

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-DANIEL JACQUES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-01-04
Adresse postale : 389 avenue Édouard-Charles app.3, Montréal (Québec) H2V 2N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 169,89 m
Année de construction :Superficie : 22 200,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 35 300 $
Valeur du bâtiment : 7 100 $
Valeur de l'immeuble : 42 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 41 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 42 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 4
Numéro matricule : 1836-44-5520
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : FREDERIC GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-11-09
Adresse postale : 41A rue GAGNE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,12 m
Année de construction : 2006Superficie : 192 500,00 m²
Aire d'étages : 46,5 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 600 $
Valeur du bâtiment : 32 300 $
Valeur de l'immeuble : 37 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 35 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 37 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 chemin des CRETES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, F-3
Numéro matricule : 1836-69-6090
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD DESGAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-03-14
Nom : LYNE DUFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-03-14
Adresse postale : 7 chemin des CRETES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 59,20 m
Année de construction : 1998Superficie : 4 000,13 m²
Aire d'étages : 90,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 500 $
Valeur du bâtiment : 172 300 $
Valeur de l'immeuble : 194 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 194 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 chemin des CRETES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, F-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-P
Numéro matricule : 1836-69-9646
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE AUBIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-11-08
Nom : ESTELLE LABERGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-11-08
Adresse postale : 304 RUE DU SEMINAIRE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 4J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 46,94 m
Année de construction : 1988Superficie : 4 091,10 m²
Aire d'étages : 174,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 500 $
Valeur du bâtiment : 259 900 $
Valeur de l'immeuble : 282 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 259 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 282 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 5-1, Cd 14 CANTON DU CREUX, 6-4
Numéro matricule : 1836-72-5044
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-30
Adresse postale : 37 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 487,82 m
Année de construction : 1971Superficie : 344 600,00 m²
Aire d'étages : 36,0 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 200 $
Valeur du bâtiment : 11 600 $
Valeur de l'immeuble : 19 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, F-P
Numéro matricule : 1836-78-4217
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE-EUGENE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1970-11-13
Adresse postale : 4 rue Dallaire, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 640,12 m
Année de construction :Superficie : 222 300,00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 200 $
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 : 14 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 chemin des CRETES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, F-1
Numéro matricule : 1836-78-7796
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : ERIC LUNAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-17
Nom : HELENE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-17
Adresse postale : 120 RUE LAFORT, TEMISCAMING (QUEBEC) J0Z 3R0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 48,16 m
Année de construction : 1984Superficie : 4 000,13 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 500 $
Valeur du bâtiment : 104 300 $
Valeur de l'immeuble : 126 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 126 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des CRETES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, F-2
Numéro matricule : 1836-79-3923
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : ERIC LUNAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-26
Nom : HELENE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-26
Adresse postale : 120 RUE LAFORT, TEMISCAMING (QUEBEC) J0Z 3R0
Nom : STEPHANE AUBIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-26
Nom : ESTELLE LABERGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-26
Adresse postale : 304 RUE DU SEMINAIRE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 4J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 51,00 m
Année de construction :Superficie : 4 000,13 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 22 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 22 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 chemin des CRETES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, F-P
Numéro matricule : 1836-88-0963
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : PASCAL PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-12-27
Adresse postale : 17 chemin des CRETES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1978Superficie : 3 075,60 m²
Aire d'étages : 49,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 400 $
Valeur du bâtiment : 45 400 $
Valeur de l'immeuble : 64 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 40 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 64 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 65 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 6-2
Numéro matricule : 1837-40-4511
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8110

2.  Propriétaire
Nom : LUC NOEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-06-11
Adresse postale : 65 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 102,58 m
Année de construction : 2010Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 282,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 400 $
Valeur du bâtiment : 281 300 $
Valeur de l'immeuble : 292 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 285 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 292 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 chemin des CRETES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-P
Numéro matricule : 1837-50-7573
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : JOS-AIME DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-08-26
Adresse postale : 5955 RG ST-ISIDORE, LATERRIERE G7N 1M3

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 : 2 693,89 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 100 $
Valeur du bâtiment : 18 600 $
Valeur de l'immeuble : 36 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 30 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 36 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 chemin des CRETES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-P
Numéro matricule : 1837-50-9128
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : SERGE THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1981-07-02
Adresse postale : 5 chemin des CRETES, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,38 m
Année de construction : 1980Superficie : 6 650,74 m²
Aire d'étages : 100,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 000 $
Valeur du bâtiment : 170 300 $
Valeur de l'immeuble : 193 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 193 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 6-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-P
Numéro matricule : 1837-51-0740
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4105

2.  Propriétaire
Nom : JOCELYN LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-16
Adresse postale : 133 rue Boudreault, Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4B6

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 : 4 408,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-2
Numéro matricule : 1837-51-5603
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : GAETAN ST-HILAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-06-18
Nom : GERMAINE MASSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-06-18
Adresse postale : 3788 NOTRE DAME APT. 1, JONQUIERE G7X 2G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 122,31 m
Année de construction :Superficie : 4 000,13 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 22 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 22 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 62 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-5
Numéro matricule : 1837-51-9185
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4105

2.  Propriétaire
Nom : REJEAN MIOUSSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-09-23
Adresse postale : 62 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 83,37 m
Année de construction : 2010Superficie : 4 835,20 m²
Aire d'étages : 171,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 800 $
Valeur du bâtiment : 273 800 $
Valeur de l'immeuble : 287 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 300 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 287 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 4-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 5-P
Numéro matricule : 1837-58-4892
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : DIANE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-02-04
Adresse postale : 46 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 198,12 m
Année de construction : 2008Superficie : 331 900,00 m²
Aire d'étages : 15,6 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 300 $
Valeur du bâtiment : 22 700 $
Valeur de l'immeuble : 37 000 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 37 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-P
Numéro matricule : 1837-61-8365
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4105

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS LANOUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-11-21
Nom : JOSIANE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-11-21
Adresse postale : 58 CHEMIN PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 7,70 m
Année de construction :Superficie : 69,00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 59 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-P
Numéro matricule : 1837-71-1065
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE BOUCHER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-30
Nom : MARTINE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-30
Adresse postale : 1582 DES CERISIERS, LA BAIE (QUEBEC) G7B 4L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,38 m
Année de construction : 1983Superficie : 1 219,70 m²
Aire d'étages : 78,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 100 $
Valeur du bâtiment : 101 300 $
Valeur de l'immeuble : 114 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 114 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 58 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-3
Numéro matricule : 1837-72-1526
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4105

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS LANOUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-11-21
Nom : JOSIANE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-11-21
Adresse postale : 58 CHEMIN PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91,45 m
Année de construction : 2013Superficie : 5 512,90 m²
Aire d'étages : 107,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment : 125 500 $
Valeur de l'immeuble : 141 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 141 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 6-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-P
Numéro matricule : 1837-76-6280
Utilisation prédominante : Acériculture
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1974-08-02
Adresse postale : 6 rue DALLAIRE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 305,17 m
Année de construction :Superficie : 415 400,00 m²
Aire d'étages : 41,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 100 $
Valeur du bâtiment : 10 200 $
Valeur de l'immeuble : 30 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 30 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 54 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, F-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, F-6
Numéro matricule : 1837-82-0464
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 4105

2.  Propriétaire
Nom : LUCIE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-29
Adresse postale : 63 RUE ODETTE-PINARD, QUEBEC (QUEBEC) G1E 5P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 92,18 m
Année de construction : 2011Superficie : 6 384,00 m²
Aire d'étages : 107,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 200 $
Valeur du bâtiment : 62 200 $
Valeur de l'immeuble : 80 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 69 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 80 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 55 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, F-4
Numéro matricule : 1837-82-8121
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : DANY THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-16
Adresse postale : 55 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction :Superficie : 700,12 m²
Aire d'étages : 131,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 700 $
Valeur du bâtiment : 190 600 $
Valeur de l'immeuble : 199 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 166 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 199 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 53 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, F-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, NC
Numéro matricule : 1837-92-1323
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-05-13
Adresse postale : 53 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36,58 m
Année de construction : 1984Superficie : 686,40 m²
Aire d'étages : 110,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 500 $
Valeur du bâtiment : 127 200 $
Valeur de l'immeuble : 135 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 135 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 50 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, F-5
Numéro matricule : 1837-92-8294
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4105

2.  Propriétaire
Nom : SANDRA DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-04-07
Adresse postale : 50 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction : 1996Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 53,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 400 $
Valeur du bâtiment : 81 300 $
Valeur de l'immeuble : 92 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 72 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 92 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 3
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, NC
Numéro matricule : 1838-00-5150
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 113 300,00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 300 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 6 300 $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 6 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 6 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 3-P
Numéro matricule : 1838-20-0364
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-29
Nom : GERMAIN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-29
Adresse postale : 91 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : SONIA HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-29
Adresse postale : 50 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : SYLVAIN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-29
Adresse postale : 6238 rue de la Culture, Laterrière (Québec) G7N 1T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 248,00 m
Année de construction : 1977Superficie : 374 595,00 m²
Aire d'étages : 42,4 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 200 $
Valeur du bâtiment : 9 300 $
Valeur de l'immeuble : 32 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 32 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 80 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 4-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 5-P
Numéro matricule : 1838-40-2289
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : REAL DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-02-12
Adresse postale : 1568 RUE DU BOULEVARD, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1J8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 198,12 m
Année de construction : 1986Superficie : 427 300,00 m²
Aire d'étages : 58,0 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 200 $
Valeur du bâtiment : 24 800 $
Valeur de l'immeuble : 49 000 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 49 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 3-P
Numéro matricule : 1838-68-0070
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2503

2.  Propriétaire
Nom : JOCELYN GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-12-23
Adresse postale : 905 DU BARRAGE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4Y4
Nom : CARL GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-12-23
Adresse postale : 3529 rang Saint-Pierre, Chicoutimi (Québec) G7H 5B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction : 2002Superficie : 4 405,00 m²
Aire d'étages : 164,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 900 $
Valeur du bâtiment : 91 100 $
Valeur de l'immeuble : 102 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 77 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 102 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC À NOEL
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, NO-5
Numéro matricule : 1921-98-3377
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : GILBERT DUMAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-06-01
Adresse postale : 200 RUE BEAULIEU, LOUISEVILLE (QUEBEC) J5V 2N1
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54,00 m
Année de construction : 1981Superficie : 3 798,00 m²
Aire d'étages : 22,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 000 $
Valeur du bâtiment : 22 800 $
Valeur de l'immeuble : 29 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 29 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC LONG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, LO-4
Numéro matricule : 1924-71-4510
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : LA Cie ELECTRIQUE BRITTON LTEE.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1977-08-17
Adresse postale : 8555 CHEMIN DEVONSHIRE, VILLE MONT ROYAL  (QUEBEC) H4P 2L3
 A/S M. GILBERT DUMAIS
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,35 m
Année de construction : 1971Superficie : 3 289,00 m²
Aire d'étages : 60,1 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 100 $
Valeur du bâtiment : 34 500 $
Valeur de l'immeuble : 40 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 000 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC LONG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 1924-82-5853
Utilisation prédominante : Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : NICOLAS BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-07-25
Adresse postale : 149 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 2012Superficie : 34,30 m²
Aire d'étages : 38,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment : 22 300 $
Valeur de l'immeuble : 22 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 22 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC HUET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, RO-3
Numéro matricule : 1925-57-2800
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : MARIO LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-01
Adresse postale : 17 CHEMIN DU PORTAGE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,29 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 943,00 m²
Aire d'étages : 64,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 600 $
Valeur du bâtiment : 90 800 $
Valeur de l'immeuble : 94 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 62 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 94 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC JUMEAU
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, JU-2
Numéro matricule : 1928-45-8927
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : LA Cie ELECTRIQUE BRITTON LTEE.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1977-08-17
Adresse postale : 8555 CHEMIN DEVONSHIRE, VILLE MONT ROYAL  (QUEBEC) H4P 2L3
 A/S M. GILBERT DUMAIS
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,29 m
Année de construction : 1971Superficie : 2 584,00 m²
Aire d'étages : 43,9 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 800 $
Valeur du bâtiment : 24 900 $
Valeur de l'immeuble : 29 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 29 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC À MOREAU SECTEUR
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg , 13
Numéro matricule : 1932-19-9904
Utilisation prédominante : Tour de relais (micro-ondes)
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : BELL CANADA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1990-08-03
Adresse postale : SUCC ST-JACQUES C.P. 86, MONTREAL (QUEBEC) H3C 1C5
 A/S SERVICE DES TAXES FONCIERES
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 152,40 m
Année de construction :Superficie : 23 230,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 100 $

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 : 11 900 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 7Terrain non imposable 11 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 11 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 213 rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 6-8
Numéro matricule : 1935-06-1527
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-29
Adresse postale : 7414 rue des Hirondelles, La Baie (Québec) G7B 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 110,00 m
Année de construction : 2014Superficie : 4 090,60 m²
Aire d'étages : 74,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 700 $
Valeur du bâtiment : 69 300 $
Valeur de l'immeuble : 82 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 82 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 7-12
Numéro matricule : 1935-12-4598
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : DANY HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-10-28
Adresse postale : 86 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,09 m
Année de construction : 1987Superficie : 267 200,00 m²
Aire d'étages : 19,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 900 $
Valeur du bâtiment : 6 900 $
Valeur de l'immeuble : 15 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 7-7
Numéro matricule : 1935-18-8831
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-PAUL MUIR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-02-16
Nom : GUYLAINE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-02-16
Adresse postale : 980 RANG SUD-EST, LA TUQUE (QUEBEC) G9X 3N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 49,34 m
Année de construction : 2003Superficie : 34 907,62 m²
Aire d'étages : 72,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 100 $
Valeur du bâtiment : 30 300 $
Valeur de l'immeuble : 57 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 57 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 205 rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 7-5
Numéro matricule : 1935-19-0653
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : JOCELYN LATULIPPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-26
Adresse postale : 5580 PORTAGE DES ROCHES NORD, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 58,05 m
Année de construction : 1994Superficie : 4 407,60 m²
Aire d'étages : 73,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 000 $
Valeur du bâtiment : 60 600 $
Valeur de l'immeuble : 73 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 64 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 73 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 7-4
Numéro matricule : 1935-19-4994
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : JOCELYN LATULIPPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-05-30
Adresse postale : 5580 PORTAGE DES ROCHES NORD, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 83,17 m
Année de construction :Superficie : 7 223,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 16 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des CIMES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-19, Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-25
Numéro matricule : 1935-33-8491
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : REGIS DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-02-21
Adresse postale : 335 rue Marcel-Portal, Chicoutimi (Québec) G7J 4V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 108,94 m
Année de construction :Superficie : 298 896,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 100 $
Valeur du bâtiment : 800 $
Valeur de l'immeuble : 13 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 9
Numéro matricule : 1935-68-2496
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : ESTHER MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-12
Adresse postale : 166 A ROUTE 170, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 263,13 m
Année de construction :Superficie : 192 900,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 200 $
Valeur du bâtiment : 700 $
Valeur de l'immeuble : 6 900 $
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 : 6 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 112 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-13
Numéro matricule : 1935-79-8082
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 23,00 m
Année de construction :Superficie : 2 006,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 53 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 53 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 46 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 53 000 $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 53 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 53 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 114 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-14
Numéro matricule : 1935-79-9953
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : AUDREY MALTAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-09
Nom : STEPHANE MENARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-09
Adresse postale : 2576 rue des Génilottes, Jonquière (Québec) G7X 9J8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,00 m
Année de construction :Superficie : 1 921,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 50 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 50 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 44 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 50 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 116 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-15
Numéro matricule : 1935-89-2534
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 18,96 m
Année de construction :Superficie : 1 753,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 46 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 46 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 40 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 46 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 46 400 $
Immeuble non imposable (non compensable) 46 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 118A chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-16-2
Numéro matricule : 1935-89-4430
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-MARC BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-13
Adresse postale : 805-2 rue des Saguenéens, Chicoutimi (Québec) G7H 0A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 11,05 m
Année de construction : 2013Superficie : 690,00 m²
Aire d'étages : 155,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 300 $
Valeur du bâtiment : 160 500 $
Valeur de l'immeuble : 178 800 $
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 : 178 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 118B chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-16-1
Numéro matricule : 1935-89-5529
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MARC BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-13
Nom : SYLVIE POTVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-13
Adresse postale : 1563 rue des Tangaras, Chicoutimi (Québec) G7H 6G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 11,31 m
Année de construction : 2013Superficie : 680,50 m²
Aire d'étages : 155,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 000 $
Valeur du bâtiment : 155 800 $
Valeur de l'immeuble : 173 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 173 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 120 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-17
Numéro matricule : 1935-89-7228
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,68 m
Année de construction :Superficie : 1 360,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 36 000 $
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 : 36 000 $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 36 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 36 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 122 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-18
Numéro matricule : 1935-89-9528
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : GILLES GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-23
Nom : PIERRE-LUC GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-23
Adresse postale : 122 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,68 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 360,60 m²
Aire d'étages : 95,5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 000 $
Valeur du bâtiment : 235 400 $
Valeur de l'immeuble : 271 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 270 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 271 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 124 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-19
Numéro matricule : 1935-99-1827
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : 9148-5599 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-02-08
Adresse postale : 2380 rue de la Métallurgie, Jonquière (Québec) G7X 9H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22,68 m
Année de construction : 2014Superficie : 1 360,60 m²
Aire d'étages : 175,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 000 $
Valeur du bâtiment : 149 000 $
Valeur de l'immeuble : 185 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 191 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 185 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 126 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-20
Numéro matricule : 1935-99-4026
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : ANGELINE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-01-01
Adresse postale : 6 rue des Cévennes, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,68 m
Année de construction :Superficie : 1 360,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 36 000 $
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 : 36 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 128 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-21
Numéro matricule : 1935-99-6326
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,68 m
Année de construction :Superficie : 1 360,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 36 000 $
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 : 36 000 $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 36 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 36 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 130 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-22
Numéro matricule : 1935-99-8625
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE DOYON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-15
Adresse postale : 10 rue des Russules, Orford (Québec) J1X 1R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22,68 m
Année de construction : 2015Superficie : 1 360,60 m²
Aire d'étages : 202,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 000 $
Valeur du bâtiment : 193 100 $
Valeur de l'immeuble : 229 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 267 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 229 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 6-3, Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg 1, 7-3
Numéro matricule : 1936-00-4864
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : HYDRO-QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1991-12-16
Adresse postale : C.P. 11604 SUCC. CENTRE VILLE, MONTREAL QUEBEC H3C 5T5

TRANSACTIONS IMMOBILIERES TAXES

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 97,60 m
Année de construction :Superficie : 4 400,07 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 13 000 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 201 rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 7-11
Numéro matricule : 1936-11-9776
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : DAVE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-14
Nom : NANCY LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-14
Adresse postale : 201 rue du RIVAGE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction : 2013Superficie : 6 940,00 m²
Aire d'étages : 92,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment : 269 500 $
Valeur de l'immeuble : 285 200 $
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 : 285 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 200 rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 6-1, Cd 14 CANTON DU CREUX, 7-1,

Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-1
Numéro matricule : 1936-14-0029
Utilisation prédominante : Transport et gestion d'électricité en bloc
Numéro d'unité de voisinage : 7215

2.  Propriétaire
Nom : HYDRO-QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1991-12-05
Adresse postale : C.P. 11604 SUCC. CENTRE VILLE, MONTREAL QUEBEC H3C 5T5

TRANSACTIONS IMMOBILIERES TAXES

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 252,01 m
Année de construction : 1992Superficie : 94 600,00 m²
Aire d'étages : 500,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 800 $
Valeur du bâtiment : 527 800 $
Valeur de l'immeuble : 531 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 519 000 $

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 : 3 600 $Valeur imposable de l'immeuble : 528 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 7Terrain non imposable 3 600 $
Terrain imposable 200 $
Bâtiment imposable 527 800 $
Immeuble imposable 528 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 3 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC BERGERON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-43, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-6
Numéro matricule : 1936-19-0214
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE-EUGENE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-14
Adresse postale : 4 rue Dallaire, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 163,63 m
Année de construction :Superficie : 8 755,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 23 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 20 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 23 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des Cimes
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-21
Numéro matricule : 1936-21-9907
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-15
Adresse postale : 2911 rue Brittany app. A, Jonquière (Québec) G7S 2M7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 63,26 m
Année de construction :Superficie : 4 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 199 rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 7-9
Numéro matricule : 1936-22-1139
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : DAVID LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-03-10
Nom : CLAUDIE MOIRIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-03-10
Adresse postale : 1308 RUE MOLARD, VAL-BELAIR (QUEBEC) G3J 1N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 62,03 m
Année de construction : 2012Superficie : 8 847,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 200 $
Valeur du bâtiment : 153 900 $
Valeur de l'immeuble : 171 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 171 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 rue des CIMES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-6
Numéro matricule : 1936-31-0066
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : RENE VEZINA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-06-01
Nom : CLAIRE GIROUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-06-01
Adresse postale : 2911 rue Britanny app. A, Jonquière (Québec) G7S 2M7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,07 m
Année de construction : 1998Superficie : 4 108,00 m²
Aire d'étages : 77,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 700 $
Valeur du bâtiment : 144 200 $
Valeur de l'immeuble : 156 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 156 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des Cimes
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-22
Numéro matricule : 1936-31-9721
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : REGIS DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-02-09
Adresse postale : 335 rue Marcel-Portal, Chicoutimi (Québec) G7J 4V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 92,93 m
Année de construction :Superficie : 6 124,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 900 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des Cimes
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-15
Numéro matricule : 1936-31-9888
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-11-18
Adresse postale : 1560 avenue de Lyon, Alma (Québec) G8C 1K2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 59,50 m
Année de construction :Superficie : 4 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 rue des CIMES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-13
Numéro matricule : 1936-32-1635
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : SAMUEL CRASE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-08-27
Nom : VERONIQUE MESSINA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-08-27
Adresse postale : 10 rue des CIMES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 85,10 m
Année de construction : 1982Superficie : 7 159,39 m²
Aire d'étages : 108,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 000 $
Valeur du bâtiment : 105 300 $
Valeur de l'immeuble : 121 300 $
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 : 121 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de Lozère
Adresse : rue des Cimes
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-11, Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-16,

Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-20
Numéro matricule : 1936-32-6121
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : REGIS DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-11-03
Adresse postale : 335 rue Marcel-Portal, Chicoutimi (Québec) G7J 4V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 9 491,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 400 $
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 : 1 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 195 rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-12
Numéro matricule : 1936-33-1023
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL LEVESQUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-01-10
Nom : GUYLAINE BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-01-10
Adresse postale : 2457 RUE GUILLAUME, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 3X7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 78,82 m
Année de construction : 2008Superficie : 7 697,39 m²
Aire d'étages : 85,4 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 600 $
Valeur du bâtiment : 129 100 $
Valeur de l'immeuble : 145 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 145 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 193 rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-7
Numéro matricule : 1936-33-8363
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : LARRY QUERRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-20
Adresse postale : 193 rue du Rivage, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 82,54 m
Année de construction : 2014Superficie : 4 461,58 m²
Aire d'étages : 90,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 100 $
Valeur du bâtiment : 145 100 $
Valeur de l'immeuble : 158 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 158 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-P
Numéro matricule : 1936-38-0872
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-02-12
Adresse postale : 360 LAC SEBASTIEN EMBR.#5, St-David-de-Falardeau (Québec) G0V 1C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 154,98 m
Année de construction : 2009Superficie : 234 470,00 m²
Aire d'étages : 37,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 200 $
Valeur du bâtiment : 20 700 $
Valeur de l'immeuble : 31 900 $
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 : 31 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des Cimes
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-23
Numéro matricule : 1936-40-5895
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : REGIS DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-02-09
Adresse postale : 335 rue Marcel-Portal, Chicoutimi (Québec) G7J 4V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction :Superficie : 5 760,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des Cimes
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-24
Numéro matricule : 1936-40-5926
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : REGIS DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-02-09
Adresse postale : 335 rue Marcel-Portal, Chicoutimi (Québec) G7J 4V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34,52 m
Année de construction : 1972Superficie : 8 440,20 m²
Aire d'étages : 50,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment : 29 300 $
Valeur de l'immeuble : 46 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de Lozère
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-17
Numéro matricule : 1936-41-7864
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : ROGER GUAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-12-02
Adresse postale : 1137 rue de la Gaillarde, Roberval (Québec) G8H 3A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 48,88 m
Année de construction :Superficie : 3 242,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 200 $
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 : 10 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des CIMES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-14
Numéro matricule : 1936-42-0353
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : SAMUEL CRASE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-11-01
Nom : VERONIQUE MESSINA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-11-01
Adresse postale : 10 rue des CIMES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 75,90 m
Année de construction :Superficie : 4 852,51 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 13 500 $
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 : 13 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 rue des CEVENNES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-5
Numéro matricule : 1936-42-7572
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : COME TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-09-17
Adresse postale : 6 rue des CEVENNES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 76,20 m
Année de construction : 1991Superficie : 4 145,10 m²
Aire d'étages : 122,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment : 141 600 $
Valeur de l'immeuble : 154 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 154 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 rue de LOZERE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-10
Numéro matricule : 1936-42-7817
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : SERGE HARVEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-09-17
Adresse postale : 984 Elkhorn ave, Courtenay (Colombie-Britannique) V9N 9B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 49,99 m
Année de construction : 2006Superficie : 3 185,74 m²
Aire d'étages : 100,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 000 $
Valeur du bâtiment : 106 900 $
Valeur de l'immeuble : 116 900 $
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 : 116 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 rue des CEVENNES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 8-4
Numéro matricule : 1936-43-5233
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : MAXIME GILBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-01-23
Adresse postale : 3 rue des CEVENNES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 122,90 m
Année de construction : 1991Superficie : 4 617,75 m²
Aire d'étages : 80,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 300 $
Valeur du bâtiment : 146 900 $
Valeur de l'immeuble : 160 200 $
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 : 160 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-19, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-12
Numéro matricule : 1936-53-4099
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8210

2.  Propriétaire
Nom : NICOLAS SAVARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-07-13
Adresse postale : 1620 RUE DU MOULIN, TROIS-RIVIERES (QUEBEC) G8Z 2B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 333,34 m
Année de construction :Superficie : 30 196,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 25 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 25 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 20 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 25 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-P
Numéro matricule : 1936-57-8217
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD DESROSIERS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-06-20
Nom : LUCILLE MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-06-20
Adresse postale : 135 RUE MARCO, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 4T2
Nom : DAVID DESROSIERS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-06-20
Adresse postale : 199 RUE THIBEAULT, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 3Z9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 374,80 m
Année de construction :Superficie : 210 800,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 400 $
Valeur du bâtiment : 3 200 $
Valeur de l'immeuble : 13 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 110B chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-12-2
Numéro matricule : 1936-70-7506
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-05-24
Adresse postale : 360 rue du Couvent, St-Honoré (Québec) G0V 1L0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 11,16 m
Année de construction : 2014Superficie : 860,80 m²
Aire d'étages : 155,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 800 $
Valeur du bâtiment : 153 500 $
Valeur de l'immeuble : 176 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 176 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 104 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-9
Numéro matricule : 1936-70-7590
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 23,00 m
Année de construction :Superficie : 1 709,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 45 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 45 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 39 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 45 200 $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 45 200 $
Immeuble non imposable (non compensable) 45 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 110A chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-12-1
Numéro matricule : 1936-70-7621
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-12-09
Adresse postale : 360 rue du Couvent, St-Honoré (Québec) G0V 1L0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 11,84 m
Année de construction : 2014Superficie : 735,50 m²
Aire d'étages : 155,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 155 000 $
Valeur de l'immeuble : 174 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 174 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 108 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-11
Numéro matricule : 1936-70-7740
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : JOCELYNE NADEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-03
Nom : MARCELLIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-03
Adresse postale : 3820 rue de Grenoble, Jonquière (Québec) G7X 9T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 23,00 m
Année de construction :Superficie : 1 249,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 33 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 33 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 28 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 33 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 106 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-10
Numéro matricule : 1936-70-7763
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 23,00 m
Année de construction :Superficie : 1 251,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 33 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 33 100 $
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 : 33 100 $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 33 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 33 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 102 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-8
Numéro matricule : 1936-71-8016
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 23,00 m
Année de construction :Superficie : 1 460,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 38 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 38 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 33 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 38 600 $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 38 600 $
Immeuble non imposable (non compensable) 38 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 100 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-7
Numéro matricule : 1936-71-8339
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 23,00 m
Année de construction :Superficie : 1 597,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 42 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 42 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 36 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 42 300 $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 42 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 42 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 98 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-6
Numéro matricule : 1936-71-8566
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 23,00 m
Année de construction :Superficie : 2 251,55 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 54 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 54 900 $
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 : 54 900 $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 54 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 54 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 96 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-3, Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-4,

Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-61
Numéro matricule : 1936-72-9121
Utilisation prédominante : Autres services d'aqueduc et d'irrigation
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : CORP. MUN. ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 80,56 m
Année de construction : 2005Superficie : 4 575,90 m²
Aire d'étages : 23,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 400 $
Valeur du bâtiment : 31 200 $
Valeur de l'immeuble : 41 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 41 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 41 600 $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 10 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 31 200 $

Immeuble non imposable (non compensable) 41 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 107 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-36
Numéro matricule : 1936-80-4321
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-PHILIPPE TURCOTTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-10
Adresse postale : 1777 RUE POWELL, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 2Y8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36,97 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 051,60 m²
Aire d'étages : 69,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 800 $
Valeur du bâtiment : 102 600 $
Valeur de l'immeuble : 130 400 $
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 : 130 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 105 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-37
Numéro matricule : 1936-80-4845
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : PASCAL PERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-07
Adresse postale : 3702 rue De Champlain, Jonquière (Québec) G7X 1M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 23,00 m
Année de construction :Superficie : 1 023,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 27 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 23 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 27 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 103 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-38
Numéro matricule : 1936-80-4965
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MAXIME TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-05-15
Nom : JULIE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-05-15
Adresse postale : 3156 rue des Sorbiers, Jonquière (Québec) G7S 5N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 23,12 m
Année de construction :Superficie : 1 056,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 27 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 27 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 101 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-39
Numéro matricule : 1936-80-5285
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : NICOLE TOULOUSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-31
Adresse postale : 101 chemin de Vébron, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23,03 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 042,30 m²
Aire d'étages : 78,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 600 $
Valeur du bâtiment : 138 400 $
Valeur de l'immeuble : 166 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 166 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 109 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-35
Numéro matricule : 1936-80-5602
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : 9183-8334 QUEBEC INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-09-29
Adresse postale : 224 DES MERLES BLEUS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 0B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36,11 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 110,10 m²
Aire d'étages : 95,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 29 400 $
Valeur du bâtiment : 164 400 $
Valeur de l'immeuble : 193 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 193 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 193 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 111 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-34-1, Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-34-2
Numéro matricule : 1936-80-8007
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-01-01
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21,63 m
Année de construction :Superficie : 1 263,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 33 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 33 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 29 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 33 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 33 400 $
Immeuble non imposable (non compensable) 33 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 33 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-42
Numéro matricule : 1936-80-8973
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,08 m
Année de construction :Superficie : 1 486,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 39 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 39 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 39 300 $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 39 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 39 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 99 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-40
Numéro matricule : 1936-81-5806
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : LES HABITATIONS DU FJORD INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-02-01
Adresse postale : 1954 chemin du Portage-des-Roches Sud, Laterrière (Québec) G7N 1W8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19,00 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 285,00 m²
Aire d'étages : 113,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 34 000 $
Valeur du bâtiment : 195 500 $
Valeur de l'immeuble : 229 500 $
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 : 229 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 97 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-54
Numéro matricule : 1936-81-6854
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-01
Nom : MARIE VILLENEUVE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-01
Adresse postale : 1441 rue Saint-Stanislas, La Baie (Québec) G7B 4X2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34,61 m
Année de construction : 2014Superficie : 1 415,40 m²
Aire d'étages : 100,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 37 400 $
Valeur du bâtiment : 144 100 $
Valeur de l'immeuble : 181 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 173 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 181 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 97 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-58, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-5-3
Numéro matricule : 1936-81-9381
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 43,95 m
Année de construction :Superficie : 1 564,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 41 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 41 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 36 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 41 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 41 400 $
Immeuble non imposable (non compensable) 41 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-5-1
Numéro matricule : 1936-82-3000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 60,31 m
Année de construction :Superficie : 2 644,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 23 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 20 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 23 200 $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 23 200 $
Immeuble non imposable (non compensable) 23 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-P
Numéro matricule : 1936-89-4875
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : LES DEVELOPPEMENTS VAL ANSE INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1991-01-01
Adresse postale : 3972 rue de la Loire, Jonquière (Québec) G8A 1E9

a/s M. Jean-Marc Brassard

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 72 230,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 113 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-33
Numéro matricule : 1936-90-0207
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : REMI TRUDEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-10-18
Nom : NANCY ST-HILAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-10-18
Adresse postale : 1143 rue des Vannes, Chicoutimi (Québec) G7J 4T5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,65 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 261,10 m²
Aire d'étages : 78,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 33 400 $
Valeur du bâtiment : 143 100 $
Valeur de l'immeuble : 176 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 196 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 176 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 31 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-43
Numéro matricule : 1936-90-0769
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 14,87 m
Année de construction :Superficie : 1 163,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 30 800 $
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 : 30 800 $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 30 800 $
Immeuble non imposable (non compensable) 30 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 115 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-32
Numéro matricule : 1936-90-2306
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21,65 m
Année de construction :Superficie : 1 258,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 33 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 33 300 $
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 : 33 300 $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 33 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 33 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 29 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-44
Numéro matricule : 1936-90-2467
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 14,09 m
Année de construction :Superficie : 1 291,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 34 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 34 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 29 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 34 200 $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 34 200 $
Immeuble non imposable (non compensable) 34 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 27 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-45
Numéro matricule : 1936-90-4466
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 15,56 m
Année de construction :Superficie : 1 454,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 38 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 38 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 33 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 38 500 $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 38 500 $
Immeuble non imposable (non compensable) 38 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 117 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-31
Numéro matricule : 1936-90-4506
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21,65 m
Année de construction :Superficie : 1 274,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 33 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 33 700 $
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 : 33 700 $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 33 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 33 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 25 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-46
Numéro matricule : 1936-90-6174
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 17,56 m
Année de construction :Superficie : 1 070,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 28 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 28 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 28 300 $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 28 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 28 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 119 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-30
Numéro matricule : 1936-90-6807
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21,65 m
Année de construction :Superficie : 1 386,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 36 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 31 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 36 700 $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 36 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 36 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 23 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-47
Numéro matricule : 1936-90-8274
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 18,71 m
Année de construction :Superficie : 1 858,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 49 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 49 200 $
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 : 49 200 $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 49 200 $
Immeuble non imposable (non compensable) 49 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 121 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-29
Numéro matricule : 1936-90-9010
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21,65 m
Année de construction :Superficie : 1 513,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 40 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 40 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 40 000 $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 40 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 40 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 22 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-5-5, Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg , 10-55
Numéro matricule : 1936-91-1145
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 46,69 m
Année de construction :Superficie : 1 472,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 38 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 38 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 33 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 38 900 $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 38 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 38 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-5-6, Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg , 10-56
Numéro matricule : 1936-91-4251
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 29,15 m
Année de construction :Superficie : 1 536,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 40 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 40 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 35 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 40 600 $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 40 600 $
Immeuble non imposable (non compensable) 40 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 18 rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-8-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-5-9,

Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-57
Numéro matricule : 1936-91-7259
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE ARSENAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-11-18
Adresse postale : 3882 RUE REMBRANDT, JONQUIERE (QUEBEC) G7Z 1L7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 35,08 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 723,80 m²
Aire d'étages : 135,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 45 600 $
Valeur du bâtiment : 196 100 $
Valeur de l'immeuble : 241 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 261 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 241 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-4-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-4-1,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-8-6, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1,
58-1-5-14, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-5-10, Cd 12 CANTON ST-JEAN,
Rg 1, 58-1-4-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-5-13

Numéro matricule : 1936-91-9280
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : CORP. MUN. ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 19,50 m
Année de construction :Superficie : 1 056,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 6 700 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 6 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 93 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-8-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-5-4
Numéro matricule : 1936-92-1700
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS HEBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-26
Nom : CAROLINE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-26
Adresse postale : 1264 boulevard Saint-Joseph, Roberval (Québec) G8H 2M4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33,30 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 026,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 200 $
Valeur du bâtiment : 177 800 $
Valeur de l'immeuble : 205 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 199 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 205 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-7
Numéro matricule : 1936-92-3074
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2009-02-12
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 100,10 m
Année de construction :Superficie : 5 853,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 14 200 $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 14 200 $
Immeuble non imposable (non compensable) 14 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 91 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-5-7, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-8-3
Numéro matricule : 1936-92-4102
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : KARINE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-11
Nom : PASCAL LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-11
Adresse postale : 91 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 177,00 m²
Aire d'étages : 138,9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 100 $
Valeur du bâtiment : 196 600 $
Valeur de l'immeuble : 227 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 241 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 89 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-5-8, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-8-4
Numéro matricule : 1936-92-6708
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 28,30 m
Année de construction :Superficie : 1 319,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 34 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 34 900 $
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 : 34 900 $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 34 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 34 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 56-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 56-2-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-2-2,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-P

Numéro matricule : 1936-94-1523
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1991-06-17
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 133 400,00 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 : 2014-07-01
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 $
Immeuble non imposable (non compensable) 7 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 56-2-P
Numéro matricule : 1936-95-2744
Utilisation prédominante : Acériculture
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : MAGELLA GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-03-23
Nom : EDITH GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-09
Nom : MICHEL GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-09
Nom : HERVE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-09
Nom : DANIEL GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-09
Adresse postale : 23 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1991Superficie : 31,60 m²
Aire d'étages : 22,3 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment : 2 500 $
Valeur de l'immeuble : 2 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-P
Numéro matricule : 1936-97-8907
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : GASTON MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1975-09-06
Adresse postale : 1160 ALBERT DUFOUR, LA BAIE (QUEBEC) G7B 4E3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 193,12 m
Année de construction :Superficie : 69 200,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-P
Numéro matricule : 1937-02-1140
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : ISIDORE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-03
Adresse postale : 5 DALLAIRE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 46,67 m
Année de construction :Superficie : 580,00 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 : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC BERGERON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-42, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-5
Numéro matricule : 1937-10-0608
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE-EUGENE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-14
Adresse postale : 4 rue Dallaire, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 71,89 m
Année de construction :Superficie : 7 278,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 23 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC BERGERON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-30, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-P
Numéro matricule : 1937-10-4775
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-07-22
Adresse postale : 1241 DU GRILLON, VAL-BELAIR (QUEBEC) G3J 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 75,00 m
Année de construction :Superficie : 11 244,54 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 900 $
Valeur du bâtiment : 7 000 $
Valeur de l'immeuble : 30 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 31 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 30 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 47 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-33
Numéro matricule : 1937-11-1546
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : LUCE NORMANDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-06-10
Nom : GILLES TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-06-10
Adresse postale : 47 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 70,24 m
Année de construction : 2007Superficie : 4 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 500 $
Valeur du bâtiment : 424 100 $
Valeur de l'immeuble : 446 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 428 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 446 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-P
Numéro matricule : 1937-11-8647
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : GILLES TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-10-11
Adresse postale : 47 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 64,36 m
Année de construction :Superficie : 4 194,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 600 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 49 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-P
Numéro matricule : 1937-12-4015
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2105

2.  Propriétaire
Nom : GUY TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-06-15
Nom : DIANE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-06-15
Adresse postale : 447 rue de Normandie, Chicoutimi (Québec) G7H 1J1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 140,42 m
Année de construction : 2004Superficie : 10 522,61 m²
Aire d'étages : 96,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 800 $
Valeur du bâtiment : 174 200 $
Valeur de l'immeuble : 198 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 175 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 198 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, F-P
Numéro matricule : 1937-16-9295
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : SANDRA DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-03
Adresse postale : 50 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : DONALD DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-03
Adresse postale : 142 RUE BRODIER, QUEBEC (QUEBEC) G1C 7J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 316,13 m
Année de construction :Superficie : 254 780,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment : 2 800 $
Valeur de l'immeuble : 18 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 43 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-40
Numéro matricule : 1937-21-8297
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : RAYMOND ALLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-07-25
Adresse postale : 639 EMILE-GIRARDIN  APP: #110, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 6R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 65,32 m
Année de construction : 2011Superficie : 7 908,00 m²
Aire d'étages : 103,8 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 300 $
Valeur du bâtiment : 198 400 $
Valeur de l'immeuble : 216 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 201 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 216 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-41
Numéro matricule : 1937-22-4321
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : NELSON LAFLEUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-15
Nom : CLAIRE BEGIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-15
Adresse postale : 920 rue des Jaseurs, Saguenay (Québec) G7H 0B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 61,30 m
Année de construction :Superficie : 4 444,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-P
Numéro matricule : 1937-23-9010
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : BRUNO LEMAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-17
Nom : LOUISE PELLERIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-17
Adresse postale : 5933 rue Notre-Dame, Laterrière (Québec) G7N 1P4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 131,21 m
Année de construction :Superficie : 8 240,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 18 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de PERIMONT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-13, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-23
Numéro matricule : 1937-31-9687
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : MYLENE KIM FORTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-23
Adresse postale : 108 rue Brodier, Québec (Québec) G1C 7J9
Nom : ROBIN FORTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-23
Adresse postale : 2511 8e Avenue, La Baie (Québec) G7B 1V6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 49,99 m
Année de construction :Superficie : 4 707,16 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 41 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-12, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-22
Numéro matricule : 1937-32-7237
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT PERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-08-14
Nom : DENISE ST-PIERRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-08-14
Adresse postale : 41 chemin PERIGNY, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 49,99 m
Année de construction : 1992Superficie : 3 151,80 m²
Aire d'étages : 81,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 900 $
Valeur du bâtiment : 103 500 $
Valeur de l'immeuble : 114 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 114 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-5
Numéro matricule : 1937-33-3476
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : JIMMY GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-01-23
Nom : STEPHANIE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-01-23
Adresse postale : 159 ROUTE DE LA STATION, SAINT-MODESTE (QUEBEC) G0L 3W0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 49,99 m
Année de construction :Superficie : 7 509,05 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 500 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-4
Numéro matricule : 1937-33-7114
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : LOUISIA GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-11-02
Adresse postale : 1693 RUE SIROIS, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2S2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,05 m
Année de construction :Superficie : 4 009,14 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 13 800 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 102 rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-31
Numéro matricule : 1937-34-4626
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : ROGER BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-03-03
Nom : GUY BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-03-03
Adresse postale : 2480 BOUL. PERE LELIEVRE, DUBERGER G1P 2X4
Nom : GAETAN BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-03-03
Adresse postale : 1093 RUE DE LA PENOMBRE, BEAUPORT QUEBEC G1C 6L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction : 1998Superficie : 5 917,50 m²
Aire d'étages : 74,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 000 $
Valeur du bâtiment : 74 800 $
Valeur de l'immeuble : 90 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 104 rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-35
Numéro matricule : 1937-35-6912
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : ANTHONY GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-02-04
Adresse postale : 104 rue de la SEVE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 79,33 m
Année de construction : 2006Superficie : 11 860,00 m²
Aire d'étages : 142,9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 800 $
Valeur du bâtiment : 145 200 $
Valeur de l'immeuble : 165 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 600 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 39 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-11, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-21
Numéro matricule : 1937-42-3850
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : MARIUS BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-23
Adresse postale : 80 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 103,91 m
Année de construction : 1992Superficie : 4 910,86 m²
Aire d'étages : 66,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 800 $
Valeur du bâtiment : 58 800 $
Valeur de l'immeuble : 73 600 $
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 : 73 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 40 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 18, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-P
Numéro matricule : 1937-43-3724
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES MALTAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-05-04
Adresse postale : 33 CHEMIN DE LA POINTE-DU-LAC, SAINT-GEDEON (QUEBEC) G0W 2P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 57,92 m
Année de construction : 1997Superficie : 3 192,80 m²
Aire d'étages : 64,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 000 $
Valeur du bâtiment : 101 300 $
Valeur de l'immeuble : 112 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 112 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-9
Numéro matricule : 1937-43-8641
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : REGIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-23
Nom : JONATHAN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-23
Adresse postale : 36 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 40,81 m
Année de construction :Superficie : 3 463,05 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 103 rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-39
Numéro matricule : 1937-44-4709
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES POTVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-11-06
Adresse postale : 2290 route Coulombe, Shipshaw (Québec) G7P 1P1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 108,62 m
Année de construction : 2012Superficie : 6 390,20 m²
Aire d'étages : 103,5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 500 $
Valeur du bâtiment : 150 200 $
Valeur de l'immeuble : 166 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 183 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 166 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 105 rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-16
Numéro matricule : 1937-44-6577
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : BELLA FORREST
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-15
Adresse postale : 105 rue de la SEVE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 70,01 m
Année de construction : 1992Superficie : 3 495,62 m²
Aire d'étages : 166,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 100 $
Valeur du bâtiment : 121 000 $
Valeur de l'immeuble : 133 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 133 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 110 rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-32
Numéro matricule : 1937-45-2066
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : PATRICE GERMAIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-15
Nom : JOHANNE DESROSIERS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-15
Adresse postale : 3368 ROCHAMBEAU, QUEBEC (QUEBEC) G1X 2G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 62,03 m
Année de construction :Superficie : 4 764,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 700 $
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 : 14 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 112 rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-P
Numéro matricule : 1937-45-6494
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-28
Adresse postale : 6600 DES ERABLES, MONTREAL (QUEBEC) H2G 2N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41,70 m
Année de construction : 1983Superficie : 3 016,90 m²
Aire d'étages : 71,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 400 $
Valeur du bâtiment : 85 100 $
Valeur de l'immeuble : 95 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 95 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-14
Numéro matricule : 1937-45-9120
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : ROBIN BOISSONNEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-22
Nom : CAROLE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-22
Adresse postale : 3872 CHEMIN BOUCHARD, LAC KENOGAMI (QUEBEC) G7X 7V6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 64,92 m
Année de construction :Superficie : 3 196,89 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 36 chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-19, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-38
Numéro matricule : 1937-54-2831
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : REGIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-02-16
Nom : PAULINE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-02-16
Adresse postale : 36 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 2007Superficie : 12 806,10 m²
Aire d'étages : 154,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 100 $
Valeur du bâtiment : 188 400 $
Valeur de l'immeuble : 208 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 227 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 208 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 109 rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-13
Numéro matricule : 1937-55-3136
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES LECHASSEUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-29
Adresse postale : 1472 rue de Hauterive, Québec (Québec) G3J 1J1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 58,70 m
Année de construction : 1992Superficie : 3 089,30 m²
Aire d'étages : 84,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 700 $
Valeur du bâtiment : 124 300 $
Valeur de l'immeuble : 135 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 135 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-12
Numéro matricule : 1937-55-8745
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL GRANDISSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-01-24
Nom : JOCELYNE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-01-24
Adresse postale : 75 LAC SEBASTIEN EMBR #3, St-David-de-Falardeau (Québec) G0V 1C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 79,25 m
Année de construction :Superficie : 3 800,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 13 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-P
Numéro matricule : 1937-56-1908
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : REGIS TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-05-12
Adresse postale : 2465 CHEMIN DES VILLAS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 5A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 45,01 m
Année de construction :Superficie : 3 541,90 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 116 rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-10
Numéro matricule : 1937-56-7130
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : REGIS TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-06-20
Adresse postale : 2465 CHEMIN DES VILLAS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 5A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,14 m
Année de construction : 1977Superficie : 3 601,39 m²
Aire d'étages : 56,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 400 $
Valeur du bâtiment : 80 000 $
Valeur de l'immeuble : 92 400 $
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 : 92 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-P
Numéro matricule : 1937-62-2991
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : SANDRA GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-07
Nom : WESLEY ROWE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-07
Adresse postale : 61 RUE GINGRAS, SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER (QUEBEC) G3N 0M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 58,18 m
Année de construction :Superficie : 5 318,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-P
Numéro matricule : 1937-64-0515
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : REGIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-02
Adresse postale : 36 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 103,38 m
Année de construction :Superficie : 13 930,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 8 200 $
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 : 8 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-P
Numéro matricule : 1937-64-7715
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : REGIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-02
Adresse postale : 36 chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : PAULINE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-02
Adresse postale : 163 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 57,93 m
Année de construction :Superficie : 5 449,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 118 rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-11
Numéro matricule : 1937-66-3144
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : SEBASTIEN BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-11-19
Nom : ISABELLE BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-11-19
Adresse postale : 1473 rue Alfred-Dubuc, La Baie (Québec) G7B 4K3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39,01 m
Année de construction : 2008Superficie : 4 760,82 m²
Aire d'étages : 150,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment : 226 000 $
Valeur de l'immeuble : 240 700 $
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 : 240 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-P
Numéro matricule : 1937-74-8288
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8207

2.  Propriétaire
Nom : MARC BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-01-16
Adresse postale : 2289 rue Roussel, Chicoutimi (Québec) G7G 1W9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction :Superficie : 4 465,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 900 $
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 : 7 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 126 rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-18-P
Numéro matricule : 1937-75-0277
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8205

2.  Propriétaire
Nom : SERGE MALTAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-05
Adresse postale : 126 rue de la SEVE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,87 m
Année de construction : 2006Superficie : 23 147,00 m²
Aire d'étages : 129,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 700 $
Valeur du bâtiment : 168 200 $
Valeur de l'immeuble : 191 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 215 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 191 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-P
Numéro matricule : 1937-82-6548
Utilisation prédominante : Extraction du sable et du gravier
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : LAUREAT GAGNE INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1996-09-24
Adresse postale : 104 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 521,43 m
Année de construction :Superficie : 191 600,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 18 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 17
Numéro matricule : 1937-94-6890
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-12-14
Adresse postale : 120 chemin des Eaux-Vives, Canton-Tremblay (Québec) G7H 5B2
Nom : STEPHANE BOULIANNE INC. LES CONSTRUCTIONS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2015-03-30
Adresse postale : 563 rue Cabot, Chicoutimi (Québec) G7G 4V6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction :Superficie : 3 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-20,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-13
Numéro matricule : 1937-95-5556
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8225

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-11-10
Adresse postale : 120 chemin des Eaux-Vives, Canton-Tremblay (Québec) G7H 5B2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 321,39 m
Année de construction :Superficie : 56 486,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE SAGUENAY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 6-P
Numéro matricule : 1938-28-0899
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : DAVE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-05
Adresse postale : 201 rue du RIVAGE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : LAURENT LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-05
Adresse postale : 90 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 281,00 m
Année de construction :Superficie : 287 630,00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 18 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 3
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-P
Numéro matricule : 1938-49-3339
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-29
Nom : GERMAIN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-29
Adresse postale : 91 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : SONIA HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-29
Adresse postale : 50 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : SYLVAIN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-29
Adresse postale : 6238 rue de la Culture, Laterrière (Québec) G7N 1T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 134,00 m
Année de construction :Superficie : 296 757,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 16 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, E-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, F-P
Numéro matricule : 1938-54-1619
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : GHISLAIN LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-17
Adresse postale : 147 CHEMIN DES ERABLES, L'ANSE-ST-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 382,54 m
Année de construction : 2011Superficie : 252 920,00 m²
Aire d'étages : 27,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 400 $
Valeur du bâtiment : 16 700 $
Valeur de l'immeuble : 27 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 27 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la SEVE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, C-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, D-P
Numéro matricule : 1938-71-9101
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : PIER-OLIVIER GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-02-11
Adresse postale : 104 RUE DE LA SEVE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 360 930,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 19 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 5-P
Numéro matricule : 1939-11-0230
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : DAVID LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-10-12
Adresse postale : 1308 RUE MOLARD, QUEBEC (QUEBEC) G3J 1N6
Nom : MICHAEL LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-10-12
Adresse postale : 1758 RUE ALBERTINE APP. #9, ST-ROMUALD (QUEBEC) G6W 2P8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 146 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 200 $
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 : 10 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 3
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 8-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 9-P
Numéro matricule : 1939-81-5062
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : DANY HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-06-18
Adresse postale : 86 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 402,34 m
Année de construction :Superficie : 381 300,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 27 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 27 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-P
Numéro matricule : 1939-86-1854
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2503

2.  Propriétaire
Nom : DENIS GILBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-10-23
Nom : JOELLE AUBUT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-10-23
Adresse postale : 900 rue Père-Champagnat, Chicoutimi (Québec) G7H 3P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 101,00 m
Année de construction :Superficie : 7 523,00 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 : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 3,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 5,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 6, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 7-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 8-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 9-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 10-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 11-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 12-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 13

Numéro matricule : 1940-89-6343
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 6 151 200,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 254 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 254 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 254 800 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 254 800 $
Immeuble non imposable (non compensable) 254 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 27 LAC PILOTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, PI-P
Numéro matricule : 2018-36-1499
Utilisation prédominante : Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
Numéro d'unité de voisinage : 3505

2.  Propriétaire
Nom : RENE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-01-01
Adresse postale : 3 DES VINGT-ET-UN, CLERMONT (QUÉBEC) G4A 1G5
 A/S BERNARD GAUDREAULT
Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1990Superficie : 33,00 m²
Aire d'étages : 35,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment : 25 000 $
Valeur de l'immeuble : 25 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 25 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 23 LAC PILOTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, PI-P
Numéro matricule : 2018-58-4246
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3505

2.  Propriétaire
Nom : BERNARD RIOUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1981-07-22
Adresse postale : 6305 RUE DE L'ASTER APP.  #416, QUEBEC (QUEBEC) G2C 0A2
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

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 : 3 250,00 m²
Aire d'étages : 98,7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 000 $
Valeur du bâtiment : 68 400 $
Valeur de l'immeuble : 74 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 58 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 74 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 LAC PILOTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, PI-P
Numéro matricule : 2018-79-6946
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3505

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS HUOT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-01
Adresse postale : 7 RUE DES MERISIERS, SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL (Québec) G0A 3K0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,35 m
Année de construction :Superficie : 2 850,08 m²
Aire d'étages : 167,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 300 $
Valeur du bâtiment : 119 300 $
Valeur de l'immeuble : 124 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 124 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 12
Numéro matricule : 2033-85-8943
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 6110

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 153,87 m
Année de construction :Superficie : 5 800,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 400 $
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 : 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 400 $
Immeuble non imposable (non compensable) 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-60-P
Numéro matricule : 2034-88-5756
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 6110

2.  Propriétaire
Nom : CORP. MUN. ANSE ST-JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-01-01
Adresse postale : 3 RUE DU COUVENT, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21,39 m
Année de construction :Superficie : 222,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 100 $
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 : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-60-P
Numéro matricule : 2034-88-5756  001
Utilisation prédominante : Services de télécommunications sans fil
Numéro d'unité de voisinage : 6110

2.  Propriétaire
Nom : AGENCE INTER. DEVELOP. TECH. DE INFO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-01-01
Adresse postale : 613 RUE ALBERT BUREAU 101, LA BAIE (QUEBEC) G7B 3L6
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

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 :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain :

Valeur du bâtiment : 144 300 $
Valeur de l'immeuble : 144 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 144 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 2034-88-5756  002
Utilisation prédominante : Services de télécommunications sans fil
Numéro d'unité de voisinage : 6110

2.  Propriétaire
Nom : BELL MOBILITE INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-01-01
Adresse postale : 200 boulevard Bouchard Bureau 5CS, Dorval (Québec) H9S 5X5
 a/s Service des taxes foncières
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

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 :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain :

Valeur du bâtiment : 73 800 $
Valeur de l'immeuble : 73 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 300 $

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 : 73 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 132 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-23
Numéro matricule : 2035-09-0824
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN GILBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-17
Adresse postale : 52 rue des Vingt-et-Un, Chicoutimi (Québec) G7H 7G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,68 m
Année de construction :Superficie : 1 360,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 36 000 $
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 : 36 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 134 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-24
Numéro matricule : 2035-09-3124
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : GUYLAINE COLLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-23
Adresse postale : 805 RUE DES SAGUENEENS APP. 16, CHICOUTIMI (Québec) G7H 0A3
Nom : DENIS VILLENEUVE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-23
Adresse postale : 805-16 rue des Saguenéens, Chicoutimi (Québec) G7H 0A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,77 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 361,70 m²
Aire d'étages : 176,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 000 $
Valeur du bâtiment : 258 800 $
Valeur de l'immeuble : 294 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 289 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 127 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-26-1
Numéro matricule : 2035-09-4998
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : SANDRA TRUCHON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-09
Nom : DANIS STEPHANE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-09
Adresse postale : 614 rue des Franciscaines, Chicoutimi (Québec) G7H 3W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 24,54 m
Année de construction :Superficie : 748,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 800 $
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 : 19 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 136 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-25
Numéro matricule : 2035-09-8432
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : FRANCE BOIVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-17
Adresse postale : 96 RUE SAINT-NICOLAS, CHICOUTIMI (Québec) G7G 3C6
Nom : JACQUES CHOUINARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-17
Adresse postale : 96 rue Saint-Nicolas, Chicoutimi (Québec) G7G 3C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,00 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 789,40 m²
Aire d'étages : 129,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 47 300 $
Valeur du bâtiment : 157 300 $
Valeur de l'immeuble : 204 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 204 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 140 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-53-1
Numéro matricule : 2035-19-1345
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8214

2.  Propriétaire
Nom : BERNARD PANARONI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-02
Adresse postale : 140 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19,50 m
Année de construction : 2014Superficie : 853,60 m²
Aire d'étages : 191,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 51 200 $
Valeur du bâtiment : 262 500 $
Valeur de l'immeuble : 313 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 251 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 313 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-53-2
Numéro matricule : 2035-19-2956
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8214

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES CHOUINARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-19
Adresse postale : 96 rue Saint-Nicolas, Chicoutimi (Québec) G7G 3C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 19,45 m
Année de construction :Superficie : 797,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 47 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 47 900 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 47 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-53-3
Numéro matricule : 2035-19-4769
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8214

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES CHOUINARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-19
Adresse postale : 96 rue Saint-Nicolas, Chicoutimi (Québec) G7G 3C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 19,45 m
Année de construction :Superficie : 822,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 49 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 49 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 49 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-1-P
Numéro matricule : 2035-19-6790
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8214

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS LAPLANTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-12-10
Nom : JULIE LAFRENIERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-12-10
Adresse postale : 1541 RUE DU PORTAGE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,02 m
Année de construction :Superficie : 796,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 47 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 47 800 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 47 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 67 rue Dallaire
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 56-1-2-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-2,
Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-60-P

Numéro matricule : 2035-61-4082
Utilisation prédominante : Centre de ski (alpin et/ou de fond)
Numéro d'unité de voisinage : 6110

2.  Propriétaire
Nom : CORP. MUN. ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 5 082 000,00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 343 000 $
Valeur du bâtiment : 1 349 800 $
Valeur de l'immeuble : 1 692 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 662 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 692 800 $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 343 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 1 349 800 $

Immeuble non imposable (non compensable) 1 692 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-48, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-5-12
Numéro matricule : 2036-00-0981
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 19,64 m
Année de construction :Superficie : 2 087,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 53 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 53 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 46 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 53 600 $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 53 600 $
Immeuble non imposable (non compensable) 53 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 123 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-28
Numéro matricule : 2036-00-1212
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21,65 m
Année de construction :Superficie : 1 640,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 43 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 43 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 37 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 43 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 43 400 $
Immeuble non imposable (non compensable) 43 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 125 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-27
Numéro matricule : 2036-00-3310
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : ANNIK TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-07-02
Nom : HENRI GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-07-02
Adresse postale : 124 chemin du Petit-Lac-Saint-Germains, Ste-Rose-du-Nord (Québec) G0V 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21,65 m
Année de construction :Superficie : 1 578,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 41 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 41 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 36 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 41 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 19 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-49, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-4-6
Numéro matricule : 2036-00-3691
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 26,61 m
Année de construction :Superficie : 2 022,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 53 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 53 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 46 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 53 100 $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 53 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 53 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-50, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-4-7
Numéro matricule : 2036-00-6193
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : BERNARD OTIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-10-19
Nom : CLAUDETTE BOILY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-10-19
Adresse postale : 3776 RUE DE BELFORT, JONQUIERE (QUEBEC) G7X 0C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22,03 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 486,00 m²
Aire d'étages : 100,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 39 300 $
Valeur du bâtiment : 172 600 $
Valeur de l'immeuble : 211 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 230 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 211 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 129 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-26-2
Numéro matricule : 2036-00-6301
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : SANDRA TRUCHON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-09
Nom : DANIS STEPHANE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-09
Adresse postale : 614 rue des Franciscaines, Chicoutimi (Québec) G7H 3W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 24,53 m
Année de construction :Superficie : 752,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 900 $
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 : 19 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-53-5
Numéro matricule : 2036-00-7131
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 10,09 m
Année de construction :Superficie : 1 283,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 800 $
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 : 4 800 $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 4 800 $
Immeuble non imposable (non compensable) 4 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-51, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-4-8,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-4-13
Numéro matricule : 2036-00-8296
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,78 m
Année de construction :Superficie : 1 337,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 35 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 35 400 $
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 : 35 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 35 400 $
Immeuble non imposable (non compensable) 35 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-53-6
Numéro matricule : 2036-00-8317
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES CHOUINARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-19
Adresse postale : 96 rue Saint-Nicolas, Chicoutimi (Québec) G7G 3C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,77 m
Année de construction :Superficie : 1 444,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-4-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-4-2
Numéro matricule : 2036-01-0967
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,05 m
Année de construction :Superficie : 942,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 24 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 24 900 $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 24 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 24 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-4-6, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-4-3
Numéro matricule : 2036-01-2970
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,18 m
Année de construction :Superficie : 984,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 26 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 22 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 26 000 $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 26 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 26 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-4-7
Numéro matricule : 2036-01-4972
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,17 m
Année de construction :Superficie : 1 037,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 27 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 23 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 27 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 27 400 $
Immeuble non imposable (non compensable) 27 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10A rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 222-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 222-3
Numéro matricule : 2036-01-7174   1001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE BOULIANNE INC. LES CONSTRUCTIONS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-10-12
Adresse postale : 563 rue Cabot, Chicoutimi (Québec) G7G 4V6
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 : 2013Superficie : 481,51 m²
Aire d'étages : 171,6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : En rangée 1 côté
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 700 $
Valeur du bâtiment : 156 300 $
Valeur de l'immeuble : 169 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 169 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10B rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 222-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 222-2
Numéro matricule : 2036-01-7174   1002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : ANNIE BOULIANNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-15
Adresse postale : 900 route de Tadoussac, Canton-Tremblay (Québec) G7H 5A8
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 : 2013Superficie : 481,51 m²
Aire d'étages : 171,6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : En rangée 1 côté
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 700 $
Valeur du bâtiment : 156 300 $
Valeur de l'immeuble : 169 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 169 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10C rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 222-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 222-5
Numéro matricule : 2036-01-7174   1003
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : SERGE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-02-26
Nom : PASCALE VILLENEUVE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-02-26
Adresse postale : 106 RUE ST-NICOLAS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 3C6
Nom : JEAN-DANIEL BEDARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-02-26
Nom : JULIE LAMONTAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-02-26
Adresse postale : 1506 FELIX-LECLERC, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4X6
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 : 2013Superficie : 483,44 m²
Aire d'étages : 171,6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : En rangée plus de 1 côté
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment : 156 300 $
Valeur de l'immeuble : 169 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 169 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10D rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 222-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 222-4
Numéro matricule : 2036-01-7174   1004
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL LEMAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-02
Nom : SYLVAINE ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-02
Adresse postale : 2747 RANG STE-FAMILLE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7T6
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 : 2013Superficie : 483,44 m²
Aire d'étages : 171,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment : 156 300 $
Valeur de l'immeuble : 169 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 169 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8A rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 223-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 223-3
Numéro matricule : 2036-01-9578   0801
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE BOULIANNE INC. LES CONSTRUCTIONS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-10-12
Adresse postale : 563 rue Cabot, Chicoutimi (Québec) G7G 4V6
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 3,91 m
Année de construction : 2014Superficie : 466,36 m²
Aire d'étages : 106,1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : En rangée plus de 1 côté
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 300 $
Valeur du bâtiment : 156 300 $
Valeur de l'immeuble : 168 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8B rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 223-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 223-2
Numéro matricule : 2036-01-9578   0802
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : DIANE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-14
Nom : COLIN TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-14
Adresse postale : 1124 RUE FELIX-ANTOINE-SAVARD, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 0A4
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 3,91 m
Année de construction : 2014Superficie : 463,94 m²
Aire d'étages : 106,1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : En rangée plus de 1 côté
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 300 $
Valeur du bâtiment : 156 300 $
Valeur de l'immeuble : 168 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8C rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 223-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 223-5
Numéro matricule : 2036-01-9578   0803
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : ANNIE BOULIANNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-28
Adresse postale : 900 route de Tadoussac, Canton-Tremblay (Québec) G7H 5A8
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 4,00 m
Année de construction : 2015Superficie : 467,86 m²
Aire d'étages : 168,8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : En rangée plus de 1 côté
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 400 $
Valeur du bâtiment : 156 300 $
Valeur de l'immeuble : 168 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 168 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8D rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 223-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 223-4
Numéro matricule : 2036-01-9578   0804
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTINE AUBRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-21
Nom : CLAUDE COUTURE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-21
Adresse postale : 838 RUE MCLAREN, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 2T6
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 3,99 m
Année de construction : 2014Superficie : 465,04 m²
Aire d'étages : 168,8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : En rangée plus de 1 côté
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 300 $
Valeur du bâtiment : 156 300 $
Valeur de l'immeuble : 168 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 87 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-8-7, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-4-2
Numéro matricule : 2036-02-0013
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,07 m
Année de construction :Superficie : 924,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 24 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 24 500 $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 24 500 $
Immeuble non imposable (non compensable) 24 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 85 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-8-8, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-4-3
Numéro matricule : 2036-02-2016
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,07 m
Année de construction :Superficie : 891,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 23 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 20 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 23 600 $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 23 600 $
Immeuble non imposable (non compensable) 23 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 83 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-8-9, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-4-4
Numéro matricule : 2036-02-4517
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 17,72 m
Année de construction :Superficie : 1 188,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 31 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 31 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 31 400 $
Immeuble non imposable (non compensable) 31 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 81 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-5-1
Numéro matricule : 2036-02-7429
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE-FRANCE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-10
Nom : CLAUDE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-10
Adresse postale : 4488 chemin Saint-Paul, Laterrière (Québec) G7N 1C7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37,06 m
Année de construction : 2009Superficie : 1 501,60 m²
Aire d'étages : 164,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 39 700 $
Valeur du bâtiment : 265 600 $
Valeur de l'immeuble : 305 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 291 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 305 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-P
Numéro matricule : 2036-07-8495
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-22
Adresse postale : 3772 chemin Saint-Joseph, La Baie (Québec) G7B 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,00 m
Année de construction :Superficie : 770,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 16 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-39
Numéro matricule : 2036-08-2174
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : BRUNO GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-25
Adresse postale : 3978-3 chemin Saint-Paul, Laterrière (Québec) G7N 1C5
Nom : LOUIS-MARIE GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-25
Adresse postale : 2235 rue de Liri, Jonquière (Québec) G7S 1G1
Nom : ERIKA BLACKBURN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-25
Adresse postale : 1822 rue des Marguerites, La Baie (Québec) G7B 4P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 5,18 m
Année de construction :Superficie : 62,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 400 $
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 : 1 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-P
Numéro matricule : 2036-08-2423
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : JEAN BLACKBURN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-08
Nom : JOHANNE LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-08
Adresse postale : 1822 rue des Marguerites, La Baie (Québec) G7B 4P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,00 m
Année de construction :Superficie : 770,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 16 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-40
Numéro matricule : 2036-08-2672
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : BRUNO GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-25
Adresse postale : 3978-3 chemin Saint-Paul, Laterrière (Québec) G7N 1C5
Nom : LOUIS-MARIE GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-25
Adresse postale : 2235 rue de Liri, Jonquière (Québec) G7S 1G1
Nom : ERIKA BLACKBURN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-25
Adresse postale : 1822 rue des Marguerites, La Baie (Québec) G7B 4P7

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 : 58,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 300 $
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 : 1 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-41
Numéro matricule : 2036-08-3171
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : BRUNO GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-25
Adresse postale : 3978-3 chemin Saint-Paul, Laterrière (Québec) G7N 1C5
Nom : LOUIS-MARIE GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-25
Adresse postale : 2235 rue de Liri, Jonquière (Québec) G7S 1G1
Nom : ERIKA BLACKBURN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-25
Adresse postale : 1822 rue des Marguerites, La Baie (Québec) G7B 4P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 5,18 m
Année de construction :Superficie : 62,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 400 $
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 : 1 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-38
Numéro matricule : 2036-08-3482
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : BRUNO GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-30
Adresse postale : 3978-3 chemin Saint-Paul, Laterrière (Québec) G7N 1C5
Nom : LOUIS-MARIE GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-30
Adresse postale : 2235 rue de Liri, Jonquière (Québec) G7S 1G1
Nom : ERIKA BLACKBURN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-30
Adresse postale : 1822 rue des Marguerites, La Baie (Québec) G7B 4P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 32,00 m
Année de construction :Superficie : 1 321,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 27 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 29 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-P
Numéro matricule : 2036-08-5564
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : ANNE-MARIE BOURASSA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-17
Adresse postale : 1672 rue de la Place-Royale, Chicoutimi (Québec) G7H 7G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,00 m
Année de construction :Superficie : 780,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 000 $
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 : 17 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-P
Numéro matricule : 2036-08-6404
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : 9238-4213 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-02-09
Adresse postale : 1937 rue de la Gaillarde bureau 3, Jonquière (Québec) G7S 5W2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,00 m
Année de construction :Superficie : 770,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 16 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-P
Numéro matricule : 2036-08-7356
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : ANNE-MARIE BOURASSA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-17
Adresse postale : 1672 rue de la Place-Royale, Chicoutimi (Québec) G7H 7G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,00 m
Année de construction :Superficie : 780,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 000 $
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 : 17 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 rue EDOUARD-MOREAU
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-12
Numéro matricule : 2036-08-8593
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : ANNE-MARIE BOURASSA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-25
Adresse postale : 1672 rue de la Place-Royale, Chicoutimi (Québec) G7H 7G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17,82 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 812,10 m²
Aire d'étages : 203,5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 4

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 700 $
Valeur du bâtiment : 316 200 $
Valeur de l'immeuble : 346 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 350 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 346 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-P
Numéro matricule : 2036-08-9147
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : DENIS AUBRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-12
Nom : SONIA LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-12
Adresse postale : 808 rue du Séchoir, Chicoutimi (Québec) G7J 4X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,00 m
Année de construction :Superficie : 780,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 000 $
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 : 17 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-53-7
Numéro matricule : 2036-10-0126
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES CHOUINARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-19
Adresse postale : 96 rue Saint-Nicolas, Chicoutimi (Québec) G7G 3C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,77 m
Année de construction :Superficie : 1 386,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 700 $
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 : 14 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1,

58-1-1-2-P, Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-1-P
Numéro matricule : 2036-10-3847
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : 9138 -6847 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-10-06
Adresse postale : 71 chemin de Vébron, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 79,93 m
Année de construction :Superficie : 3 646,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 66 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 66 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 66 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1,

57-1-1-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-1-P
Numéro matricule : 2036-10-6592
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : DR PIERRE TROTTIER MEDECIN INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-11-13
Adresse postale : 1939 chemin des Villas, Chicoutimi (Québec) G7H 5A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 11,46 m
Année de construction :Superficie : 1 709,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 18 100 $
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 : 18 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-1-P
Numéro matricule : 2036-10-8810
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8214

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE TROTTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-11-12
Adresse postale : 1939 chemin des Villas, Chicoutimi (Québec) G7H 5A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction :Superficie : 1 509,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 70 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 70 200 $
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 : 70 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 13A rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 224-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 224-2,

Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg , 10-52-P
Numéro matricule : 2036-11-0103   0001
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE BOULIANNE INC. LES CONSTRUCTIONS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-11-16
Adresse postale : 563 rue Cabot, Chicoutimi (Québec) G7G 4V6
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 785,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 20 800 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 20 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 13B rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 224-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 224-3,

Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg , 10-52-P
Numéro matricule : 2036-11-0103   0002
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE BOULIANNE INC. LES CONSTRUCTIONS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2015-04-20
Adresse postale : 563 rue Cabot, Chicoutimi (Québec) G7G 4V6
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 790,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 20 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 20 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-4-15, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1,

58-1-4-10
Numéro matricule : 2036-11-1622
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : PATRICE FRADETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-16
Nom : VALERIE TURCOTTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-16
Adresse postale : 3403 rue des Anémones, Jonquière (Québec) G7S 5V3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,37 m
Année de construction :Superficie : 584,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-4-10, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1,

57-1-4-12-P
Numéro matricule : 2036-11-2288
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE BOUCHER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-03
Adresse postale : 6 rue de la CANOURGUE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 57,61 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 599,80 m²
Aire d'étages : 115,3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 42 300 $
Valeur du bâtiment : 180 700 $
Valeur de l'immeuble : 223 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 221 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 223 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-4-16, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1,

57-1-1-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1,
57-1-1-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-1-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN,
Rg 1, 58-1-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-1-2-P

Numéro matricule : 2036-11-3608
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : DR PIERRE TROTTIER MEDECIN INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-11-13
Adresse postale : 1939 chemin des Villas, Chicoutimi (Québec) G7H 5A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,00 m
Année de construction :Superficie : 1 666,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 44 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 44 100 $
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 : 44 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de La Canourgue
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1,

57-1-1-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-1-3
Numéro matricule : 2036-11-8837
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : 9138-6847 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-09-30
Adresse postale : 71 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 54,75 m
Année de construction :Superficie : 5 355,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 17 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 79 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-5-2
Numéro matricule : 2036-12-1238
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : DAVE OTIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-03
Nom : CHANTAL DUCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-03
Adresse postale : 2220 RUE SAINT-MAURICE, JONQUIERE (QUEBEC) G8A 1T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 48,62 m
Année de construction : 2008Superficie : 1 635,90 m²
Aire d'étages : 176,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 43 300 $
Valeur du bâtiment : 267 900 $
Valeur de l'immeuble : 311 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 278 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 311 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-5-3
Numéro matricule : 2036-12-3644
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : 9039-2119 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 71 CHEMIN DE VEBRON, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 31,06 m
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 800 $
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 : 10 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-4-12-P
Numéro matricule : 2036-12-4629
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8213

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-12-07
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 67,29 m
Année de construction :Superficie : 440,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 700 $
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 : 4 700 $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 4 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 4 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 75 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 80
Numéro matricule : 2036-12-9685
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIE PATOINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-07-07
Adresse postale : 3961 RUE SAINT-ANTOINE, JONQUIERE (QUEBEC) G7X 3K7
Nom : CINDY DESCHENES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-07-07
Adresse postale : 1322 RUE ANNE-GAGNIER, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 4T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35,65 m
Année de construction : 2006Superficie : 831,10 m²
Aire d'étages : 186,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 200 $
Valeur du bâtiment : 299 600 $
Valeur de l'immeuble : 326 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 374 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 326 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-P
Numéro matricule : 2036-15-8384
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8223

2.  Propriétaire
Nom : GENEVIEVE MINVILLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-11
Adresse postale : 3238 RUE DES CASSANDRES, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 5X9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 99,70 m
Année de construction :Superficie : 5 853,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 67 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 67 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 31 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 67 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-25
Numéro matricule : 2036-17-0386
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE VALLIERES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-28
Adresse postale : 3995 LAKEWOOD AVENUE, BRADENTON (FLORIDE, USA, 34208)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,00 m
Année de construction :Superficie : 700,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 26 rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-24
Numéro matricule : 2036-17-2177
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : DONALD VALLIERES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-28
Adresse postale : 26 rue Elmina-Lavoie, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20,00 m
Année de construction : 2014Superficie : 700,10 m²
Aire d'étages : 177,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 251 800 $
Valeur de l'immeuble : 267 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 269 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 267 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 24 rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-20-2
Numéro matricule : 2036-17-3965
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : MARC TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-12-19
Nom : JOHANNE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-12-19
Adresse postale : 121 RUE BOSSUET, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 4L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 9,31 m
Année de construction : 2009Superficie : 746,90 m²
Aire d'étages : 62,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 300 $
Valeur du bâtiment : 150 800 $
Valeur de l'immeuble : 167 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 173 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 167 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 22 rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-20-1
Numéro matricule : 2036-17-6058
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : JOHANNE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-02
Nom : MARC TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-02
Adresse postale : 121 RUE BOSSUET, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 4L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 9,31 m
Année de construction : 2009Superficie : 929,40 m²
Aire d'étages : 62,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 300 $
Valeur du bâtiment : 155 000 $
Valeur de l'immeuble : 175 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 175 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-19
Numéro matricule : 2036-17-8169
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : DENIS BRASSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-03
Adresse postale : 3976 RUE DE LA LOIRE, SAGUENAY (QUEBEC) G8A 1E9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 16,02 m
Année de construction :Superficie : 1 846,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 30 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 35 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 30 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-37
Numéro matricule : 2036-18-1039
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : PASCAL LABBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-04
Nom : KATHY BOLDUC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-04
Adresse postale : 1947 rue Fay, Jonquière (Québec) G7S 2N5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20,00 m
Année de construction : 2013Superficie : 780,00 m²
Aire d'étages : 135,7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment : 199 000 $
Valeur de l'immeuble : 216 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 219 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 216 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 rue EDOUARD-MOREAU
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-13
Numéro matricule : 2036-18-1978
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : LES DEVELOPPEMENTS VAL ANSE INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1991-01-01
Adresse postale : 3972 rue de la Loire, Jonquière (Québec) G8A 1E9

a/s M. Jean-Marc Brassard

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 35,64 m
Année de construction :Superficie : 1 644,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 29 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 29 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 29 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-26, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-27
Numéro matricule : 2036-18-3926
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : PLACEMENTS SOBRUMI INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2009-01-08
Adresse postale : 2235 RUE LIRI, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 1G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41,86 m
Année de construction : 2010Superficie : 1 694,50 m²
Aire d'étages : 168,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 29 800 $
Valeur du bâtiment : 299 400 $
Valeur de l'immeuble : 329 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 318 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 329 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 13 rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-15
Numéro matricule : 2036-18-5254
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : FABIEN PAUL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-29
Nom : FRANCINE PETIQUAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-29
Adresse postale : 1864 rue Nishk, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23,75 m
Année de construction : 2014Superficie : 1 045,00 m²
Aire d'étages : 144,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 800 $
Valeur du bâtiment : 248 600 $
Valeur de l'immeuble : 271 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 272 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 271 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-14
Numéro matricule : 2036-18-6076
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : HELENE LORTIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-13
Adresse postale : 3837 rue Monseigneur-Bégin, Jonquière (Québec) G7X 3T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 63,71 m
Année de construction :Superficie : 1 034,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 22 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 22 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 22 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-18
Numéro matricule : 2036-18-9307
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : LES DEVELOPPEMENTS VAL ANSE INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1991-01-01
Adresse postale : 3972 rue de la Loire, Jonquière (Québec) G8A 1E9

a/s M. Jean-Marc Brassard

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 36,87 m
Année de construction :Superficie : 1 564,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 28 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 28 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 33 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 28 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 rue EDOUARD-MOREAU
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-11
Numéro matricule : 2036-19-5030
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-06
Adresse postale : 11 rue EDOUARD-MOREAU, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37,22 m
Année de construction : 2009Superficie : 1 027,80 m²
Aire d'étages : 129,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 500 $
Valeur du bâtiment : 190 000 $
Valeur de l'immeuble : 212 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 231 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 212 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 rue EDOUARD-MOREAU
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-10
Numéro matricule : 2036-19-7121
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-MARC BRASSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-02-09
Adresse postale : 3972 RUE DE LA LOIRE, JONQUIERE (QUEBEC) G8A 1E9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21,77 m
Année de construction :Superficie : 849,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 18 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 rue EDOUARD-MOREAU
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-9
Numéro matricule : 2036-19-9012
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : LAUREAT GAGNE INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2007-11-30
Adresse postale : 104 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,00 m
Année de construction :Superficie : 780,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 000 $
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 : 17 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-1-P, Cd 14 CANTON DU CREUX, 10-1-P
Numéro matricule : 2036-20-1142
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8214

2.  Propriétaire
Nom : AUDREY OUELLET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-22
Nom : DANG TOAN NGUYEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-22
Adresse postale : 1652 RUE DU PORTAGE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 6Y7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 16,80 m
Année de construction :Superficie : 1 537,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 70 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 70 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 70 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-1-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-1-1-P
Numéro matricule : 2036-20-1681
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8214

2.  Propriétaire
Nom : ROGER BLANCHETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-26
Nom : JOSIANE RASOAHANITRINIRINA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-26
Adresse postale : 276 RUE OLIER, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 4J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,62 m
Année de construction :Superficie : 2 165,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 81 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 81 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 81 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 rue de la CANOURGUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 132
Numéro matricule : 2036-22-0218
Utilisation prédominante : Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : 9186-6574 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2007-11-23
Adresse postale : 1 rue de La Canourgue, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 81,28 m
Année de construction :Superficie : 7 758,30 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 104 800 $
Valeur du bâtiment : 399 900 $
Valeur de l'immeuble : 504 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 518 100 $

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 : 504 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 73 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 81
Numéro matricule : 2036-22-1987
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : JULIE DUMONT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-16
Nom : STEPHANE FALLU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-16
Adresse postale : 331 RUE DU SEMINAIRE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 4J4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20,34 m
Année de construction : 2006Superficie : 857,30 m²
Aire d'étages : 144,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 500 $
Valeur du bâtiment : 245 800 $
Valeur de l'immeuble : 273 300 $
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 : 273 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 71 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 82
Numéro matricule : 2036-22-4091
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : LYNN MERCURE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-02
Adresse postale : 71 CHEMIN DE VEBRON, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,65 m
Année de construction : 2007Superficie : 1 289,40 m²
Aire d'étages : 176,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 32 400 $
Valeur du bâtiment : 273 000 $
Valeur de l'immeuble : 305 400 $
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 : 305 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 56-1-1-P
Numéro matricule : 2036-23-2355
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : 9136-6690 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-09-30
Adresse postale : 56 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

A/S LYNE MERCURE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 55,38 m
Année de construction :Superficie : 1 890,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 39 100 $
Valeur du bâtiment : 22 400 $
Valeur de l'immeuble : 61 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 58 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 74-P
Numéro matricule : 2036-23-5778
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : 9138 -6847 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-10-06
Adresse postale : 71 chemin de Vébron, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 31,81 m
Année de construction :Superficie : 1 238,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 700 $
Valeur du bâtiment : 7 900 $
Valeur de l'immeuble : 20 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 20 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 69 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 71-3
Numéro matricule : 2036-23-6106
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : DENIS GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-01-31
Adresse postale : 69 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13,33 m
Année de construction : 2006Superficie : 441,30 m²
Aire d'étages : 124,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 800 $
Valeur du bâtiment : 166 100 $
Valeur de l'immeuble : 180 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 180 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 68 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 78-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 78-1-P
Numéro matricule : 2036-23-6356   0001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : JOCELYN DUFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-09-14
Adresse postale : 1065 7 IÈME. RANG NORD, ST-BRUNO (QUEBEC) G0W 2L0
Nom : GINETTE THIVIERGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-09-14
Adresse postale : 1065 7IÈME RANG NORD, ST-BRUNO (QUEBEC) G0W 2L0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,32 m
Année de construction : 2003Superficie : 275,10 m²
Aire d'étages : 79,5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 200 $
Valeur du bâtiment : 133 500 $
Valeur de l'immeuble : 142 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 142 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 66 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 78-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 78-1-P
Numéro matricule : 2036-23-6356   0002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : ERIC GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-10-09
Nom : NATHALIE BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-10-09
Adresse postale : 1174 rue Joseph-Dandurand, Chicoutimi (Québec) G7H 6R4
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 4,95 m
Année de construction : 2003Superficie : 261,40 m²
Aire d'étages : 63,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 800 $
Valeur du bâtiment : 108 600 $
Valeur de l'immeuble : 117 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 117 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 64 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 78-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 78-1-P
Numéro matricule : 2036-23-6356   0003
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES MALTAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-16
Nom : MARIELLE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-16
Adresse postale : 33 CHEMIN DE LA POINTE-DU-LAC, SAINT-GEDEON (QUEBEC) G0W 2P0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,15 m
Année de construction : 2003Superficie : 273,30 m²
Aire d'étages : 78,7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 200 $
Valeur du bâtiment : 134 400 $
Valeur de l'immeuble : 143 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 143 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 62 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 78-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 78-1-P
Numéro matricule : 2036-23-6356   0004
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : STÉPHANE LEPAGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-09
Nom : ISABELLE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-09
Adresse postale : 3674 DU FOULON, JONQUIÈRE (QUÉBEC) G7X 9Y7
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 5,14 m
Année de construction : 2003Superficie : 263,20 m²
Aire d'étages : 64,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 800 $
Valeur du bâtiment : 108 300 $
Valeur de l'immeuble : 117 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 117 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 67 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 71-1
Numéro matricule : 2036-23-7215
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE CHAINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-03-14
Adresse postale : 19 PLAGE RIVIERA, STE-GENEVIEVE,DISTRICT DE MONTREAL (QUEBEC) H9H 4V3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13,23 m
Année de construction : 2004Superficie : 299,80 m²
Aire d'étages : 106,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 100 $
Valeur du bâtiment : 185 800 $
Valeur de l'immeuble : 195 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 216 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 195 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 65 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 71-2
Numéro matricule : 2036-23-8422
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-ANDREE DESY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-03-01
Adresse postale : 494 RUE DES HIRONDELLES, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 8A4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16,65 m
Année de construction : 2006Superficie : 315,00 m²
Aire d'étages : 136,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 600 $
Valeur du bâtiment : 176 200 $
Valeur de l'immeuble : 186 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 212 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 186 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 63 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 70-2-2
Numéro matricule : 2036-23-9826
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : FRANCE POTVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-21
Adresse postale : 1773 RUE ST-PIERRE, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 3T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,33 m
Année de construction : 2004Superficie : 334,30 m²
Aire d'étages : 96,7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 200 $
Valeur du bâtiment : 127 000 $
Valeur de l'immeuble : 138 200 $
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 : 138 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 60 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 73-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 73-3
Numéro matricule : 2036-23-9965   0001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-10-03
Nom : HELENE GRENIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-10-03
Adresse postale : 4173 MARC-AURELE, JONQUIERE (QUEBEC) G7Z 1P8
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 : 1998Superficie : 295,40 m²
Aire d'étages : 73,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 900 $
Valeur du bâtiment : 141 400 $
Valeur de l'immeuble : 151 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 151 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 58 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 73-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 73-2
Numéro matricule : 2036-23-9965   0002
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : NOEL DAIGLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-06-21
Nom : JEANNINE ROUSSEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-06-21
Adresse postale : 58 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28,06 m
Année de construction : 1997Superficie : 306,10 m²
Aire d'étages : 119,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 300 $
Valeur du bâtiment : 146 700 $
Valeur de l'immeuble : 157 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 157 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 56 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 83
Numéro matricule : 2036-24-5712
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : 9136-6690 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-08-31
Adresse postale : 56 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

A/S LYNE MERCURE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 116,86 m
Année de construction :Superficie : 3 494,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 57 100 $
Valeur du bâtiment : 793 000 $
Valeur de l'immeuble : 850 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 798 700 $

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 : 850 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-10
Numéro matricule : 2036-25-2210
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8223

2.  Propriétaire
Nom : DANIELLE DUCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-26
Nom : ROGER DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-26
Adresse postale : 12A chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 35,35 m
Année de construction :Superficie : 2 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 41 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 41 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 41 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 30 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-9-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-9-2
Numéro matricule : 2036-25-3840   0001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8223

2.  Propriétaire
Nom : DENIS VILLENEUVE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-09
Nom : GUYLAINE COUILLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-09
Adresse postale : 805-16 rue des Saguenéens, Chicoutimi (Québec) G7H 0A3
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 7,94 m
Année de construction : 2010Superficie : 999,82 m²
Aire d'étages : 80,2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 000 $
Valeur du bâtiment : 123 700 $
Valeur de l'immeuble : 154 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 183 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 154 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 32 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-9-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-9-3
Numéro matricule : 2036-25-3840   0002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8223

2.  Propriétaire
Nom : DANIELLE DUCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-26
Nom : ROGER DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-26
Adresse postale : 12A chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 7,94 m
Année de construction : 2010Superficie : 999,82 m²
Aire d'étages : 80,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 000 $
Valeur du bâtiment : 123 700 $
Valeur de l'immeuble : 154 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 183 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 154 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 28 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-8
Numéro matricule : 2036-25-9987
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8223

2.  Propriétaire
Nom : NOEL DAIGLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-30
Nom : JANINE ROUSSEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-30
Adresse postale : 28 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 63,86 m
Année de construction : 2010Superficie : 2 001,50 m²
Aire d'étages : 190,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 41 000 $
Valeur du bâtiment : 255 800 $
Valeur de l'immeuble : 296 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 322 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 296 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du RIVAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-P
Numéro matricule : 2036-26-1750
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8223

2.  Propriétaire
Nom : 9262-1861 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-05-11
Adresse postale : 3238 RUE DES CASSANDRES, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 5X9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 92,00 m
Année de construction :Superficie : 7 692,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 69 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 69 200 $
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 : 69 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 60 rue Dallaire
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-7,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-29, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-P
Numéro matricule : 2036-26-6235
Utilisation prédominante : Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)
Numéro d'unité de voisinage : 8223

2.  Propriétaire
Nom : 9138 -6847 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-10-06
Adresse postale : 71 chemin de Vébron, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,16 m
Année de construction : 2010Superficie : 11 902,90 m²
Aire d'étages : 102,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 000 $
Valeur du bâtiment : 299 100 $
Valeur de l'immeuble : 321 100 $
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 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 321 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-35-P
Numéro matricule : 2036-27-7339
Utilisation prédominante : Piscine extérieure et activités connexes
Numéro d'unité de voisinage : 8223

2.  Propriétaire
Nom : L'ANSE-SAINT-JEAN CORPORATION MUNICIPALE DE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-10-29
Adresse postale : 3 rue du Couvent, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 89,68 m
Année de construction :Superficie : 3 253,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 100 $
Valeur du bâtiment : 20 000 $
Valeur de l'immeuble : 36 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 40 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 36 100 $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 16 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 20 000 $

Immeuble non imposable (non compensable) 36 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 rue ELMINA-LAVOIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-17
Numéro matricule : 2036-28-0634
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-09
Nom : CAROLINE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-09
Adresse postale : 562 rue De Gomery, Québec (Québec) G1C 7H5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,00 m
Année de construction :Superficie : 802,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 500 $
Valeur du bâtiment : 1 100 $
Valeur de l'immeuble : 18 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 rue EDOUARD-MOREAU
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-16
Numéro matricule : 2036-28-1551
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-16
Nom : CAROLINE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-16
Adresse postale : 562 rue De Gomery, Québec (Québec) G7C 7H5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 59,72 m
Année de construction : 2008Superficie : 874,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 100 $
Valeur du bâtiment : 194 400 $
Valeur de l'immeuble : 213 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 216 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 rue EDOUARD-MOREAU
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-7
Numéro matricule : 2036-28-2796
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE ROUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-09-15
Adresse postale : 456 boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie (Québec) G7B 3K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,00 m
Année de construction :Superficie : 780,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 000 $
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 : 17 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 rue EDOUARD-MOREAU
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-6
Numéro matricule : 2036-28-4686
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE ROUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-09-15
Nom : MARIE-LINE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-09-15
Adresse postale : 456 boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie (Québec) G7B 3K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,08 m
Année de construction :Superficie : 833,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 18 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 rue EDOUARD-MOREAU
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-8
Numéro matricule : 2036-29-0804
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8217

2.  Propriétaire
Nom : LAUREAT GAGNE INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2007-11-30
Adresse postale : 104 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,00 m
Année de construction :Superficie : 780,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 000 $
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 : 17 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 61 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 70-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 70-2-P
Numéro matricule : 2036-33-1131
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : LANA BOULIANNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-07-03
Adresse postale : 962 rue Duberger, La Baie (Québec) G7B 3B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13,33 m
Année de construction : 2003Superficie : 283,80 m²
Aire d'étages : 140,5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 500 $
Valeur du bâtiment : 206 100 $
Valeur de l'immeuble : 215 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 208 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 215 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 59 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 70-2-1
Numéro matricule : 2036-33-2435
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE CARRIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-16
Nom : LUCIE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-16
Adresse postale : 2920 RUE LATRAVERSE, SAGUENAY (QUEBEC) G7S 2L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13,22 m
Année de construction : 2004Superficie : 283,90 m²
Aire d'étages : 130,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 500 $
Valeur du bâtiment : 222 400 $
Valeur de l'immeuble : 231 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 237 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 57 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 69-3
Numéro matricule : 2036-33-3738
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : STEVE NIERLICH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-04-29
Adresse postale : 2942 RUE DU CENTENAIRE, LA BAIE (QUEBEC) G7B 3W9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13,23 m
Année de construction : 2006Superficie : 300,00 m²
Aire d'étages : 126,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 100 $
Valeur du bâtiment : 188 600 $
Valeur de l'immeuble : 198 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 232 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 198 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 47 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 56-1-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 76-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 76-2
Numéro matricule : 2036-33-4180   0001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : LINA BOIVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-20
Adresse postale : 1628 RUE DES EXPLORATEURS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7R9
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,25 m
Année de construction : 2004Superficie : 319,57 m²
Aire d'étages : 79,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 700 $
Valeur du bâtiment : 146 300 $
Valeur de l'immeuble : 157 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 175 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 157 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 49 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 56-1-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 76-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 76-3
Numéro matricule : 2036-33-4180   0002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : MARC-ANDRE CLAVEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-23
Nom : HELENE SAVARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-23
Adresse postale : 50 RUE DE CRESPIEUL, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7S1
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 4,95 m
Année de construction : 2004Superficie : 306,77 m²
Aire d'étages : 61,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 300 $
Valeur du bâtiment : 113 200 $
Valeur de l'immeuble : 123 500 $
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 : 123 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 51 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 56-1-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 76-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 76-4
Numéro matricule : 2036-33-4180   0003
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE SASSEVILLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-22
Nom : HELENE BOULIANNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-22
Adresse postale : 51 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,25 m
Année de construction : 2004Superficie : 319,57 m²
Aire d'étages : 95,5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 700 $
Valeur du bâtiment : 185 900 $
Valeur de l'immeuble : 196 600 $
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 : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 55 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 69-2
Numéro matricule : 2036-33-5040
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-16
Adresse postale : 55 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13,23 m
Année de construction : 2007Superficie : 316,10 m²
Aire d'étages : 169,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 600 $
Valeur du bâtiment : 263 900 $
Valeur de l'immeuble : 274 500 $
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 : 274 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 53 chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 69-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 56-1-2-P
Numéro matricule : 2036-33-7345
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : BENOIT CROTEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-02-14
Nom : ISABELLE ROUSSEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-02-14
Adresse postale : 1056 RUE DESAULNIERS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 2C7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28,36 m
Année de construction : 2005Superficie : 863,90 m²
Aire d'étages : 195,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 600 $
Valeur du bâtiment : 312 900 $
Valeur de l'immeuble : 340 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 369 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 340 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 76-1-P
Numéro matricule : 2036-34-2402
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8215

2.  Propriétaire
Nom : CORP MUN ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-12-09
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 12,63 m
Année de construction :Superficie : 78,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 600 $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 2 600 $
Immeuble non imposable (non compensable) 2 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 125-1
Numéro matricule : 2036-34-3177   0001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS BEAUDOIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-08-01
Nom : GUYLENE ST-PIERRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-08-01
Adresse postale : 2959 rue Saint-Étienne, Jonquière (Québec) G7S 1H5
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 : 2007Superficie : 347,81 m²
Aire d'étages : 98,7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 900 $
Valeur du bâtiment : 152 900 $
Valeur de l'immeuble : 172 800 $
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 : 172 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 125-2
Numéro matricule : 2036-34-3177   0002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : MARIO GOUDREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-12-03
Nom : ISABELLE LEBLANC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-12-03
Adresse postale : 115 rue Fillion, Chicoutimi (Québec) G7G 4L7
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 : 2007Superficie : 323,81 m²
Aire d'étages : 78,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 500 $
Valeur du bâtiment : 123 200 $
Valeur de l'immeuble : 141 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 141 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 125-3
Numéro matricule : 2036-34-3177   0003
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : LYNNE ROUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-07
Adresse postale : 873 rue des Augustines, Chicoutimi (Québec) G7H 7L8
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 : 2007Superficie : 340,61 m²
Aire d'étages : 98,3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 148 300 $
Valeur de l'immeuble : 167 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 167 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 125-4
Numéro matricule : 2036-34-3177   0004
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL CORBEIL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-10-04
Nom : MARIELLE BASTIEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-10-04
Adresse postale : 274 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
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 :Superficie : 323,81 m²
Aire d'étages : 71,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 500 $
Valeur du bâtiment : 118 100 $
Valeur de l'immeuble : 136 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 136 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 125-5
Numéro matricule : 2036-34-3177   0005
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-08-13
Adresse postale : 1858 rue des Roitelets app. 5, Chicoutimi (Québec) G7H 0A5
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 : 2007Superficie : 340,61 m²
Aire d'étages : 88,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 147 600 $
Valeur de l'immeuble : 167 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 167 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 125-6
Numéro matricule : 2036-34-3177   0006
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : MARC BALTHAZAR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-01
Adresse postale : 2812 rue Boily, Jonquière (Québec) G7S 1J6
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 : 2007Superficie : 331,01 m²
Aire d'étages : 80,3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 900 $
Valeur du bâtiment : 122 700 $
Valeur de l'immeuble : 141 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 141 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 13 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 126
Numéro matricule : 2036-34-3177   0007
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : ROBIN SAVARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-15
Nom : FRANCE GOSSELIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-15
Adresse postale : 2912 rang Saint-Pierre, Chicoutimi (Québec) G7H 0E7
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 : 2009Superficie : 382,01 m²
Aire d'étages : 130,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 900 $
Valeur du bâtiment : 194 000 $
Valeur de l'immeuble : 215 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 224 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 215 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 128
Numéro matricule : 2036-34-3177   0008
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : WILLIAM MITCHELL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-06-09
Nom : KAREEN MAMO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-06-09
Adresse postale : 1724 rue des Hérons, Chicoutimi (Québec) G7H 7M5
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 : 2009Superficie : 382,01 m²
Aire d'étages : 127,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 900 $
Valeur du bâtiment : 219 400 $
Valeur de l'immeuble : 241 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 253 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 127
Numéro matricule : 2036-34-3177   0009
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : GERMAIN LEPAGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-12-03
Nom : ADRIENNE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-12-03
Adresse postale : 17 rue de VILLEFORT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 2010Superficie : 382,01 m²
Aire d'étages : 156,6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 900 $
Valeur du bâtiment : 243 900 $
Valeur de l'immeuble : 265 800 $
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 : 265 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 130-1
Numéro matricule : 2036-34-3177   0010
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : PAUL ROBERT PREVOST
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-01-04
Nom : MELANIE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-01-04
Adresse postale : 188 rue de la Tire, Gatineau (Québec) J8V 0E8
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 : 2008Superficie : 334,42 m²
Aire d'étages : 85,5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 100 $
Valeur du bâtiment : 131 100 $
Valeur de l'immeuble : 150 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 150 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 130-2
Numéro matricule : 2036-34-3177   0011
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE FORGET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-01
Nom : HELENE LAROCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-01
Adresse postale : 3052 rue Saint-Georges, Jonquière (Québec) G7S 1W4
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 : 2008Superficie : 340,62 m²
Aire d'étages : 87,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 162 600 $
Valeur de l'immeuble : 182 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 201 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 182 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 130-3
Numéro matricule : 2036-34-3177   0012
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : CELINE HARDY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-04-22
Nom : CHRISTIAN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-01-07
Adresse postale : 3373 rue des Orchidées, Jonquière (Québec) G7S 6A5
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 : 2008Superficie : 323,82 m²
Aire d'étages : 73,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 500 $
Valeur du bâtiment : 131 100 $
Valeur de l'immeuble : 149 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 149 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 130-4
Numéro matricule : 2036-34-3177   0013
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : LA RESERVE DE BOIS MORIN ET BLANCHETTE I
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2008-08-19
Adresse postale : 55 rue Néron, Chicoutimi (Québec) G7H 8B7
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 : 2008Superficie : 340,62 m²
Aire d'étages : 87,2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 160 500 $
Valeur de l'immeuble : 180 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 201 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 180 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 130-5
Numéro matricule : 2036-34-3177   0014
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : PATRICE BRASSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-28
Adresse postale : 741 rue des Bernaches, Chicoutimi (Québec) G7H 6S5
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 : 2008Superficie : 323,82 m²
Aire d'étages : 73,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 500 $
Valeur du bâtiment : 132 600 $
Valeur de l'immeuble : 151 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 151 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 130-6
Numéro matricule : 2036-34-3177   0015
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : LES IMMEUBLES CHANTAL ET MARTIN INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2008-04-11
Adresse postale : 874 boul. de l'Université Est suite 101, Chicoutimi (Québec) G7H 6B9
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 : 2008Superficie : 344,42 m²
Aire d'étages : 89,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 700 $
Valeur du bâtiment : 163 800 $
Valeur de l'immeuble : 183 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 204 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 183 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 19 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 129-1
Numéro matricule : 2036-34-3177   0016
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : FREDERIC HUARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-16
Nom : CATHERINE HUDON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-16
Adresse postale : 1635 rue des Gouverneurs, Chicoutimi (Québec) G7H 7M3
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 : 2008Superficie : 388,42 m²
Aire d'étages : 85,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 2

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 200 $
Valeur du bâtiment : 146 200 $
Valeur de l'immeuble : 168 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 168 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 129-2
Numéro matricule : 2036-34-3177   0017
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : LES IMMEUBLES BOREAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2008-12-19
Adresse postale : 4776 rue des Pinsons, Lac-Kénogami (Québec) G7X 7V6
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 : 2008Superficie : 329,92 m²
Aire d'étages : 67,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 2

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 900 $
Valeur du bâtiment : 114 900 $
Valeur de l'immeuble : 133 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 133 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 23 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 129-3
Numéro matricule : 2036-34-3177   0018
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : PHD DISTRIBUTION INTERNATIONALE INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2008-12-03
Adresse postale : 261 rue Cutling, Coaticook (Québec) J1H 2G2
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 : 2008Superficie : 347,02 m²
Aire d'étages : 83,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : En rangée plus de 1 côté
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 2

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 900 $
Valeur du bâtiment : 144 100 $
Valeur de l'immeuble : 164 000 $
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 : 164 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 25 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 129-4
Numéro matricule : 2036-34-3177   0019
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : MARC LANDRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-16
Nom : MELANIE PATRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-16
Adresse postale : 2219 rue Burma, Jonquière (Québec) G7S 2X9
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 : 2008Superficie : 329,02 m²
Aire d'étages : 66,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 2

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 800 $
Valeur du bâtiment : 113 700 $
Valeur de l'immeuble : 132 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 27 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 129-5
Numéro matricule : 2036-34-3177   0020
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : CARL GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-07
Nom : HELENE PERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-07
Adresse postale : 960 rue Robert-Jean, Alma (Québec) G8B 7T5
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 : 2009Superficie : 346,92 m²
Aire d'étages : 83,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 2

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 800 $
Valeur du bâtiment : 144 100 $
Valeur de l'immeuble : 163 900 $
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 : 163 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 29 rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 123-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 124-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 129-6
Numéro matricule : 2036-34-3177   0021
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE-FRANCE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-17
Adresse postale : 4488 chemin Saint-Paul, Laterrière (Québec) G7N 1C7
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 : 2008Superficie : 386,42 m²
Aire d'étages : 67,5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 2

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 100 $
Valeur du bâtiment : 115 200 $
Valeur de l'immeuble : 137 300 $
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 : 137 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de VILLEFORT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 56-1-2-P
Numéro matricule : 2036-34-7251
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : 9150-0934 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2007-06-01
Adresse postale : 5350 Boulevard Henri-Bourassa,bureau 200, Québec (Québec) G1H 6Y8

BRESSE SYNDICS INC.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 105,53 m
Année de construction :Superficie : 2 033,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 600 $
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 : 6 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-JOSEE DUCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-02-26
Adresse postale : 987 DU PERE-CHAMPAGNAT, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7K3
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,70 m
Année de construction : 2004Superficie : 362,96 m²
Aire d'étages : 97,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 800 $
Valeur du bâtiment : 150 400 $
Valeur de l'immeuble : 171 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 171 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : NATHALIE BÉDARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-11-05
Adresse postale : 1460 rue de Vimy, Canton-Tremblay (Québec) G7G 1B4
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 5,08 m
Année de construction : 2004Superficie : 340,76 m²
Aire d'étages : 68,3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 120 400 $
Valeur de l'immeuble : 139 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 139 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0003
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : SIMON DUFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-11-14
Nom : CAROLINE GRAVEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-11-14
Adresse postale : 1123 RUE DE L'ESTACADE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4S9
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,30 m
Année de construction : 2004Superficie : 357,46 m²
Aire d'étages : 89,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 400 $
Valeur du bâtiment : 149 700 $
Valeur de l'immeuble : 170 100 $
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 : 170 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0004
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : PASCALE TESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-08-19
Adresse postale : 8586 chemin des Portageurs, Laterrière (Québec) G7N 2A3
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 5,08 m
Année de construction : 2004Superficie : 340,76 m²
Aire d'étages : 75,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 120 400 $
Valeur de l'immeuble : 139 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 139 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-6, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0005
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : ANDREE POULIOT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-12
Adresse postale : 983 rue des Pins, La Baie (Québec) G7B 3H7
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,30 m
Année de construction : 2004Superficie : 357,46 m²
Aire d'étages : 84,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 400 $
Valeur du bâtiment : 148 700 $
Valeur de l'immeuble : 169 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 169 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-7, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0006
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : NADINE BOUCHER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-03-02
Adresse postale : 1891 RUE NEILSON, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 2W5
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 5,48 m
Année de construction : 2004Superficie : 346,26 m²
Aire d'étages : 67,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 800 $
Valeur du bâtiment : 118 200 $
Valeur de l'immeuble : 138 000 $
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 : 138 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 13 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-8, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0007
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : NICOLAS GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-03-12
Nom : CATHERINE FILLION
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-03-12
Adresse postale : 209 RUE DE LA GAILLARDE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 4V2
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,70 m
Année de construction : 2004Superficie : 347,46 m²
Aire d'étages : 69,7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 900 $
Valeur du bâtiment : 112 700 $
Valeur de l'immeuble : 132 600 $
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 : 132 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-9, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0008
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN DELISLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-30
Nom : MARIE-JOSEE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-30
Adresse postale : 4679 chemin Saint-Paul, Laterrière (Québec) G7N 1C3
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 5,08 m
Année de construction : 2004Superficie : 328,96 m²
Aire d'étages : 55,5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 800 $
Valeur du bâtiment : 89 700 $
Valeur de l'immeuble : 108 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 108 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-10, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0009
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : NICOLAS TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-16
Nom : ELISABETH TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-16
Adresse postale : 1985 RUE DES HARFANGS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 8A9
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,30 m
Année de construction : 2004Superficie : 342,96 m²
Aire d'étages : 68,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 600 $
Valeur du bâtiment : 111 000 $
Valeur de l'immeuble : 130 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 130 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 19 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-11, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0010
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : JOHANNE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-13
Adresse postale : 705 DES JASEURS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 0J3
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 5,48 m
Année de construction : 2004Superficie : 333,56 m²
Aire d'étages : 55,9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 100 $
Valeur du bâtiment : 90 400 $
Valeur de l'immeuble : 109 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 101 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 109 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-12, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0011
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : PATRICE ARSENEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-11-04
Nom : MARTINE ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-11-04
Adresse postale : 1691 rue Gay-Lussac, Jonquière (Québec) G7S 3K9
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,70 m
Année de construction : 2005Superficie : 362,96 m²
Aire d'étages : 89,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 800 $
Valeur du bâtiment : 147 000 $
Valeur de l'immeuble : 167 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 167 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 23 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-13, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0012
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS PROULX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-12
Nom : STEPHANIE GIGNAC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-12
Adresse postale : 1964 RUE DES CORMORANS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 8C7
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 5,08 m
Année de construction : 2006Superficie : 340,76 m²
Aire d'étages : 73,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 120 900 $
Valeur de l'immeuble : 140 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 25 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-14, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0013
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : STEVE DROUIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-03-17
Nom : CARINE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-03-17
Adresse postale : 25 rue de GENOLHAC, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,30 m
Année de construction : 2006Superficie : 357,46 m²
Aire d'étages : 90,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 400 $
Valeur du bâtiment : 149 200 $
Valeur de l'immeuble : 169 600 $
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 : 169 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 27 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-15, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0014
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : ALEXANDRE PERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-07-27
Nom : AUDREY BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-07-27
Adresse postale : 2185 RUE PERRIER, JONQUIERE (QUEBEC) G7X 4V3
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 5,48 m
Année de construction : 2006Superficie : 346,26 m²
Aire d'étages : 77,3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 800 $
Valeur du bâtiment : 118 500 $
Valeur de l'immeuble : 138 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 138 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 29 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-16, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0015
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : ERIC TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-06
Nom : CLAUDIA MORISSETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-06
Adresse postale : 295 RUE OLIER, CHICOUTIMI (Québec) G7G 4J2
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,70 m
Année de construction : 2006Superficie : 362,96 m²
Aire d'étages : 90,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 800 $
Valeur du bâtiment : 151 600 $
Valeur de l'immeuble : 172 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 172 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 31 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-17, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0016
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : ANTOINE MORIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-04-30
Nom : CHRISTINE BELANGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-04-30
Adresse postale : 2519 LAFERTE, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 5S3
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 5,08 m
Année de construction : 2006Superficie : 340,76 m²
Aire d'étages : 70,3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 120 900 $
Valeur de l'immeuble : 140 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 33 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-18, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0017
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : DONALD VALLIERES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-07-21
Adresse postale : 26 rue Elmina-Lavoie, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,30 m
Année de construction : 2006Superficie : 357,46 m²
Aire d'étages : 95,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 400 $
Valeur du bâtiment : 151 600 $
Valeur de l'immeuble : 172 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 172 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 35 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-19, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0018
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : CARL BOLDUC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-10
Nom : CAROLINE MENIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-10
Adresse postale : 242 MARCO, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 5B4
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 5,08 m
Année de construction : 2006Superficie : 340,76 m²
Aire d'étages : 69,9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 119 900 $
Valeur de l'immeuble : 139 400 $
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 : 139 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 37 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-20, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0019
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : RÉJEAN SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-07-22
Adresse postale : 109 CHEMIN DU QUAI, SAINT-GEDEON (QUEBEC) G0W 2P0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,30 m
Année de construction : 2006Superficie : 357,46 m²
Aire d'étages : 94,9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 400 $
Valeur du bâtiment : 149 400 $
Valeur de l'immeuble : 169 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 169 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 39 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-21, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0020
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : MARC SAVARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-01
Nom : NATHALIE DESMEULES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-01
Adresse postale : 1363 rue Saint-Pierre, La Baie (Québec) G7B 2Y2
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 5,48 m
Année de construction : 2006Superficie : 346,26 m²
Aire d'étages : 71,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 800 $
Valeur du bâtiment : 121 900 $
Valeur de l'immeuble : 141 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 141 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 18 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0021
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : JEAN DUSSAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-04-18
Nom : NANCY GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-04-18
Adresse postale : 1004 rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi (Québec) G7H 2B3
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 5,48 m
Année de construction : 2005Superficie : 346,26 m²
Aire d'étages : 67,3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 800 $
Valeur du bâtiment : 118 500 $
Valeur de l'immeuble : 138 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 138 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0022
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : KARINE GRAVEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-04
Adresse postale : 619 RUE DES HIRONDELLES, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7Z7
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,30 m
Année de construction : 2005Superficie : 357,46 m²
Aire d'étages : 93,7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 400 $
Valeur du bâtiment : 151 600 $
Valeur de l'immeuble : 172 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 172 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 22 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0023
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : J. NICHOLA WILSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-10-28
Adresse postale : 4175 chemin du Lac-Sophie, Alma (Québec) G8B 5V3
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 5,08 m
Année de construction : 2005Superficie : 340,76 m²
Aire d'étages : 70,3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 118 500 $
Valeur de l'immeuble : 138 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 138 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 24 rue de GENOLHAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-1-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-3-1-P
Numéro matricule : 2036-45-0045   0024
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8222

2.  Propriétaire
Nom : MARC JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-10-21
Nom : CHRISTIANE BIBEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-10-21
Adresse postale : 2376 RUE ROUSSEL, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 1X3
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6,60 m
Année de construction : 2005Superficie : 362,96 m²
Aire d'étages : 91,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 800 $
Valeur du bâtiment : 147 000 $
Valeur de l'immeuble : 167 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 167 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-P
Numéro matricule : 2036-49-2844
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : LEON HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-11-13
Nom : ALBERT MARIE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-11-13
Adresse postale : 1329 ADAM, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 4H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 229,17 m
Année de construction : 2007Superficie : 53 960,00 m²
Aire d'étages : 89,3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 80 600 $
Valeur de l'immeuble : 83 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 69 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 83 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 101-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-101
Numéro matricule : 2036-65-9492   0101
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : GAETAN GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-11-15
Nom : FRANCE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-11-15
Adresse postale : 4055 RUE MARC-AURELE, JONQUIERE (QUEBEC) G7Z 1H2
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 : 1993Superficie : 126,31 m²
Aire d'étages : 42,6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 88 400 $
Valeur de l'immeuble : 90 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 103-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-103
Numéro matricule : 2036-65-9492   0103
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : DANY LEPAGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-07-02
Adresse postale : 2319 RUE ST-DAVID, JONQUIERE (QUEBEC) G7X 5K6
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 : 1993Superficie : 126,31 m²
Aire d'étages : 41,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 85 800 $
Valeur de l'immeuble : 88 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 88 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 104-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-102, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-104
Numéro matricule : 2036-65-9492   0104
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE GILBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-06-12
Adresse postale : 4065 RUE CHARDIN, JONQUIERE (QUEBEC) G7Z 1H7
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 : 1993Superficie : 220,93 m²
Aire d'étages : 69,9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 200 $
Valeur du bâtiment : 134 800 $
Valeur de l'immeuble : 139 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 139 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 105-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-105
Numéro matricule : 2036-65-9492   0105
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT BLACKBURN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-27
Nom : SUZANNE BOIVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-27
Adresse postale : 207 rue De Crespieul, Chicoutimi (Québec) G7H 5Z9
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 : 1993Superficie : 175,81 m²
Aire d'étages : 56,9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 300 $
Valeur du bâtiment : 117 800 $
Valeur de l'immeuble : 121 100 $
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 : 121 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 106-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-106
Numéro matricule : 2036-65-9492   0106
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : SANDRA BLACKBURN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-29
Adresse postale : 699 RUE MALRAUX, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4M8
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 : 1993Superficie : 94,62 m²
Aire d'étages : 9,8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 800 $
Valeur du bâtiment : 54 800 $
Valeur de l'immeuble : 56 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 56 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 108-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-108
Numéro matricule : 2036-65-9492   0108
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE SEGUIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-29
Adresse postale : 108-100 chemin du Refuge, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 1993Superficie : 86,68 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 600 $
Valeur du bâtiment : 55 000 $
Valeur de l'immeuble : 56 600 $
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 : 56 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 109-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-107
Numéro matricule : 2036-65-9492   0109
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : SUZANNE BOIVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-20
Nom : ROBERT BLACKBURN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-20
Adresse postale : 207 rue De Crespieul, Chicoutimi (Québec) G7H 5Z9
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 : 1993Superficie : 126,31 m²
Aire d'étages : 41,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 85 800 $
Valeur de l'immeuble : 88 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 88 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 110-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-110
Numéro matricule : 2036-65-9492   0110
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : BIBIANE GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-09-05
Adresse postale : 1091 3IÈME RUE, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 2C3
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 : 1993Superficie : 126,31 m²
Aire d'étages : 41,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 80 000 $
Valeur de l'immeuble : 82 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 111-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-109
Numéro matricule : 2036-65-9492   0111
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : HELENE LECLERC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-11-09
Adresse postale : 1900 DES ROITELLETS APP. 43, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7P7
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 : 1993Superficie : 94,62 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 800 $
Valeur du bâtiment : 58 800 $
Valeur de l'immeuble : 60 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 60 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 112-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-112
Numéro matricule : 2036-65-9492   0112
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : MARIO THIVIERGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-26
Nom : LISE LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-26
Adresse postale : 3175 RUE DES CHEVREFEUILLES, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 5R2
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 : 1993Superficie : 126,31 m²
Aire d'étages : 42,6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 82 400 $
Valeur de l'immeuble : 84 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 84 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 113-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-111
Numéro matricule : 2036-65-9492   0113
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : HUGUETTE JACQUES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-12-23
Nom : DANIEL VERREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-12-23
Adresse postale : 1983 BEGIN, DOLBEAU/MISTASSINI (QUEBEC) G8L 2J8
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 : 1993Superficie : 86,68 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 600 $
Valeur du bâtiment : 59 000 $
Valeur de l'immeuble : 60 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 60 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 115-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-113
Numéro matricule : 2036-65-9492   0115
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : REMI BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-04
Nom : ISABELLE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-04
Adresse postale : 1586 rue des Gouverneurs, Chicoutimi (Québec) G7H 7R9
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 : 1993Superficie : 126,31 m²
Aire d'étages : 41,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 85 800 $
Valeur de l'immeuble : 88 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 88 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 117-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-114
Numéro matricule : 2036-65-9492   0117
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : YVES BARRETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-03-15
Adresse postale : 2058 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, JONQUIERE (QUEBEC) G8A 1V2
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 : 1993Superficie : 126,31 m²
Aire d'étages : 42,6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 88 400 $
Valeur de l'immeuble : 90 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 201-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-201
Numéro matricule : 2036-65-9492   0201
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : CARL BRASSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-08
Adresse postale : 42 rue de Rouveret, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 1993Superficie : 126,31 m²
Aire d'étages : 42,6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 88 400 $
Valeur de l'immeuble : 90 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 202-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-202
Numéro matricule : 2036-65-9492   0202
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : FRANCINE LAPIERRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-01
Adresse postale : 108 RUE BOISCLAIR, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 5A1
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 : 1993Superficie : 221,75 m²
Aire d'étages : 84,1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 200 $
Valeur du bâtiment : 121 900 $
Valeur de l'immeuble : 126 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 126 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 203-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-203
Numéro matricule : 2036-65-9492   0203
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : LAURIER SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-01-11
Adresse postale : 100 RUE DU REFUGE CONDO 203, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : LINA COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-01-11
Adresse postale : 136 chemin des Érables, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 1993Superficie : 126,31 m²
Aire d'étages : 41,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 85 800 $
Valeur de l'immeuble : 88 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 88 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-204
Numéro matricule : 2036-65-9492   0206
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE FRADET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-10-03
Nom : LOUISE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-10-03
Adresse postale : 1043 RUE MELANCON, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 1N8
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 : 1993Superficie : 175,81 m²
Aire d'étages : 56,9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 300 $
Valeur du bâtiment : 109 900 $
Valeur de l'immeuble : 113 200 $
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 : 113 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 207-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-205
Numéro matricule : 2036-65-9492   0207
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : GINETTE BROUSSEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-01-11
Adresse postale : 2549 RUE HEBERT, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 4Z4
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 : 1993Superficie : 175,81 m²
Aire d'étages : 56,9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 300 $
Valeur du bâtiment : 117 800 $
Valeur de l'immeuble : 121 100 $
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 : 121 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 208-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-206
Numéro matricule : 2036-65-9492   0208
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-06-25
Nom : HELENE GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-06-25
Adresse postale : 1900 RUE DES ROITELETS #35, CHICOUTIMI (QUÉBEC) G7H 7P7
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 : 1993Superficie : 126,31 m²
Aire d'étages : 41,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 80 000 $
Valeur de l'immeuble : 82 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 209-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-207
Numéro matricule : 2036-65-9492   0209
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : HELENE ST-GELAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-03-03
Adresse postale : 1815 BOUL. DE LA GRANDE-BAIE SUD, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 1C9
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 : 1993Superficie : 126,31 m²
Aire d'étages : 41,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 85 800 $
Valeur de l'immeuble : 88 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 88 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 210-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-208
Numéro matricule : 2036-65-9492   0210
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : ETIENNE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-04-09
Nom : JOHANNE GILBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-04-09
Adresse postale : 112 GARON, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 3C1
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 : 1993Superficie : 94,62 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 800 $
Valeur du bâtiment : 54 800 $
Valeur de l'immeuble : 56 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 56 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 211-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-209
Numéro matricule : 2036-65-9492   0211
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : DENIS AUBRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-25
Nom : SONIA LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-25
Adresse postale : 808 rue du Séchoir, Chicoutimi (Québec) G7J 4X1
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 : 1993Superficie : 94,62 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 800 $
Valeur du bâtiment : 58 800 $
Valeur de l'immeuble : 60 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 60 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 212-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-210
Numéro matricule : 2036-65-9492   0212
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : GRATIEN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-04-09
Nom : JOSEE BEAULIEU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-04-09
Adresse postale : 1193 LORENZO-GENEST, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 6P6
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 : 1993Superficie : 86,68 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 600 $
Valeur du bâtiment : 55 000 $
Valeur de l'immeuble : 56 600 $
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 : 56 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 213-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-211
Numéro matricule : 2036-65-9492   0213
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : JAMES McLEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-28
Adresse postale : 1305 PAUL-OMER GAGNON, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 4J5
Nom : REGIS BERGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-28
Adresse postale : 315 ROUTE DE LA MONTAGNE, NOTRE-DAME-DU-PORTAGE (QUEBEC) G0L 1Y0
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 : 1993Superficie : 86,68 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 600 $
Valeur du bâtiment : 59 000 $
Valeur de l'immeuble : 60 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 60 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 214-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-212
Numéro matricule : 2036-65-9492   0214
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-PIERRE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-04-03
Nom : MADELEINE HUDON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-04-03
Adresse postale : 3230 CHEMIN DES GRIVES, ALMA G8B 5V3
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 : 1993Superficie : 126,31 m²
Aire d'étages : 41,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 80 000 $
Valeur de l'immeuble : 82 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 215-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-213
Numéro matricule : 2036-65-9492   0215
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : GILLES HUDON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-03-12
Nom : JOHANNE ST-JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-03-12
Adresse postale : 2704 SYLVAIN, ROCKLAND (ONTARIO) K4K 1S6
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 : 1993Superficie : 221,75 m²
Aire d'étages : 84,1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 200 $
Valeur du bâtiment : 130 300 $
Valeur de l'immeuble : 134 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 134 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 216-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-214
Numéro matricule : 2036-65-9492   0216
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : GHISLAIN JOMPHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-11-25
Nom : HENRIETTE PROULX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-11-25
Adresse postale : 2495 DE LA CHARENTE, JONQUIERE G7X 8W5
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 : 1993Superficie : 126,31 m²
Aire d'étages : 42,6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 82 400 $
Valeur de l'immeuble : 84 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 84 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 300-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-302
Numéro matricule : 2036-65-9492   0300
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : LUC GILBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-01-11
Nom : THERESE DUMAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-01-11
Adresse postale : C.P. 385, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 3R5
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 : 1993Superficie : 144,12 m²
Aire d'étages : 42,2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 700 $
Valeur du bâtiment : 114 100 $
Valeur de l'immeuble : 116 800 $
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 : 116 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 301-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-301
Numéro matricule : 2036-65-9492   0301
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : BRUNO BEAULIEU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-21
Nom : PAULINE LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-21
Nom : LUC TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-21
Nom : CAROLINE HARVEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-21
Adresse postale : 1423 RUE D'AUVERGNE, CHICOUTIMI (QUÉBEC) G7H 7N5
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 : 1993Superficie : 144,12 m²
Aire d'étages : 42,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 700 $
Valeur du bâtiment : 123 700 $
Valeur de l'immeuble : 126 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 126 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 304-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-304
Numéro matricule : 2036-65-9492   0302
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : GABRIEL DIT GABY SAVARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-04-28
Nom : NICOLE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-04-28
Adresse postale : 107 CHEMIN DOMAINE DU MARAIS, CHAMBORD (QUÉBEC) G0W 1G0
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 : 1993Superficie : 144,12 m²
Aire d'étages : 42,2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 700 $
Valeur du bâtiment : 114 100 $
Valeur de l'immeuble : 116 800 $
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 : 116 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 303-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-303
Numéro matricule : 2036-65-9492   0303
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : ERIC BOULIANNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-24
Adresse postale : 923 RUE DU CANAL, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4W9
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 : 1993Superficie : 144,12 m²
Aire d'étages : 41,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 700 $
Valeur du bâtiment : 120 300 $
Valeur de l'immeuble : 123 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 123 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 304-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-306
Numéro matricule : 2036-65-9492   0304
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : CATHERINE BÉLANGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-08-23
Nom : SÉBASTIEN SAVARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-08-23
Adresse postale : 893 RUE DE NANTES, ALMA (QUÉBEC) G8B 0C4
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 : 1993Superficie : 108,45 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 000 $
Valeur du bâtiment : 76 500 $
Valeur de l'immeuble : 78 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 72 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 78 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 305-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-305
Numéro matricule : 2036-65-9492   0305
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : LINDA GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-19
Nom : ANDRE BRUNET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-19
Nom : VANESSA BRUNET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-19
Adresse postale : 410 RUE ROMAIN-GARY, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 5A1
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 : 1993Superficie : 108,45 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 000 $
Valeur du bâtiment : 82 200 $
Valeur de l'immeuble : 84 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 84 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 306-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-308
Numéro matricule : 2036-65-9492   0306
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : GUY L'ESPERANCE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-12-23
Nom : COLETTE PROULX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-12-23
Adresse postale : 1856 RUE BOURASSA, JONQUIERE  (QUEBEC) G7X 4E3
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 : 1993Superficie : 108,45 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 000 $
Valeur du bâtiment : 76 700 $
Valeur de l'immeuble : 78 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 78 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 307-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-307
Numéro matricule : 2036-65-9492   0307
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-07-09
Nom : SANDRA VILLENEUVE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-07-09
Adresse postale : 1124 DES VANNES, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4T5
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 : 1993Superficie : 108,45 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 000 $
Valeur du bâtiment : 82 200 $
Valeur de l'immeuble : 84 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 84 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 308-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-310
Numéro matricule : 2036-65-9492   0308
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : GHISLAIN GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-11-18
Nom : SONIA LESPERANCE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-11-18
Adresse postale : 2230 RUE CHABRILLAN, BEAUPORT (QUEBEC) G1C 7H8
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 : 1993Superficie : 144,12 m²
Aire d'étages : 41,5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 700 $
Valeur du bâtiment : 112 200 $
Valeur de l'immeuble : 114 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 114 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 309-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-309
Numéro matricule : 2036-65-9492   0309
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIE BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-11-27
Adresse postale : 2361 RUE HEBERT, JONQUIERE G7S 4M2
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 : 1993Superficie : 144,12 m²
Aire d'étages : 41,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 700 $
Valeur du bâtiment : 120 300 $
Valeur de l'immeuble : 123 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 123 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 310-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-312
Numéro matricule : 2036-65-9492   0310
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE DESBIENS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-09-15
Adresse postale : 3575 boulevard Harvey, Jonquière (Québec) G7X 3B5
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 : 1993Superficie : 108,45 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 000 $
Valeur du bâtiment : 76 700 $
Valeur de l'immeuble : 78 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 78 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 311-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-311
Numéro matricule : 2036-65-9492   0311
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE LEBRUN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-10-14
Adresse postale : 111-909 rue Laudance, Québec (Québec) G1X 5H7
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 : 1993Superficie : 108,45 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 000 $
Valeur du bâtiment : 82 200 $
Valeur de l'immeuble : 84 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 84 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 312-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-314
Numéro matricule : 2036-65-9492   0312
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-FRANCE IMBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-03-10
Adresse postale : 631 RUE DU BERGER, DEUX-MONTAGNES (QUEBEC) J7R 6G9
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 : 1993Superficie : 108,45 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 000 $
Valeur du bâtiment : 76 700 $
Valeur de l'immeuble : 78 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 78 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 313-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-313
Numéro matricule : 2036-65-9492   0313
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-EVE LAROCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-07-02
Adresse postale : 1060 rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi (Québec) G7H 2B3
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 : 1993Superficie : 108,45 m²
Aire d'étages : 28,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 000 $
Valeur du bâtiment : 82 200 $
Valeur de l'immeuble : 84 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 84 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 314-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-316
Numéro matricule : 2036-65-9492   0314
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN DION
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-07-25
Adresse postale : 4057 rue des Saules, Jonquière (Québec) G8A 2G8
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 : 1993Superficie : 144,12 m²
Aire d'étages : 41,5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 700 $
Valeur du bâtiment : 112 200 $
Valeur de l'immeuble : 114 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 114 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 315-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-315
Numéro matricule : 2036-65-9492   0315
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : GILLES MICHAUD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-09-30
Nom : NICOLE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-09-30
Adresse postale : 249 LACHESNAYE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 5C3
Nom : GASTON BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-09-30
Adresse postale : 1583 DES EPINETTES, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 2V5
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 : 1993Superficie : 257,35 m²
Aire d'étages : 84,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 900 $
Valeur du bâtiment : 141 400 $
Valeur de l'immeuble : 146 300 $
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 : 146 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 316-100 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 60-317
Numéro matricule : 2036-65-9492   0316
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8221

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-07-04
Nom : CHRISTINE CHAMPAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-07-04
Adresse postale : 2972 rue Saint-Etienne, Jonquière (Québec) G7S 1H6
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 : 1993Superficie : 144,12 m²
Aire d'étages : 42,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 700 $
Valeur du bâtiment : 115 400 $
Valeur de l'immeuble : 118 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-2
Numéro matricule : 2036-76-1579   0101
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN DUFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-08-27
Adresse postale : 11820 RUE VAUDREUIL, MIRABEL (QUEBEC) J7J 2P9
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 : 2007Superficie : 239,71 m²
Aire d'étages : 42,2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 64 100 $
Valeur de l'immeuble : 77 800 $
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 : 77 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-3
Numéro matricule : 2036-76-1579   0102
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : CHANTAL DUCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-02-27
Adresse postale : 2220 RUE SAINT-MAURICE, JONQUIERE (QUEBEC) G8A 1T2
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 : 2007Superficie : 176,92 m²
Aire d'étages : 32,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 100 $
Valeur du bâtiment : 49 700 $
Valeur de l'immeuble : 59 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 64 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 59 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-4
Numéro matricule : 2036-76-1579   0103
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : 9183-8334 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-03-07
Adresse postale : 1671 BOULEVARD SAINT-PAUL, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 3Y3
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 : 2007Superficie : 234,79 m²
Aire d'étages : 42,1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 64 100 $
Valeur de l'immeuble : 77 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 77 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-5
Numéro matricule : 2036-76-1579   0104
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : CEDRIC ELLEFSEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-17
Nom : KARINE BOIVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-17
Adresse postale : 1531 2e Avenue, La Baie (Québec) G7B 1M8
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 : 2007Superficie : 239,71 m²
Aire d'étages : 42,2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 64 100 $
Valeur de l'immeuble : 77 800 $
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 : 77 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 18 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-6
Numéro matricule : 2036-76-1579   0105
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : GILLES CHRÉTIEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-21
Nom : GUYLAINE VÉZINA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-21
Adresse postale : 3056 RUE DU GOUVERNEUR, LAC KENOGAMI (QUÉBEC) G7X 0H9
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 : 2007Superficie : 239,71 m²
Aire d'étages : 42,2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 64 100 $
Valeur de l'immeuble : 77 800 $
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 : 77 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-7
Numéro matricule : 2036-76-1579   0106
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-11-20
Nom : NICOLAS LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-11-20
Adresse postale : 923 RUE BOILY, LA BAIE (QUEBEC) G7B 3T6
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 : 2007Superficie : 234,79 m²
Aire d'étages : 42,1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 64 000 $
Valeur de l'immeuble : 77 400 $
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 : 77 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-8
Numéro matricule : 2036-76-1579   0107
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-16
Nom : MYLÈNE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-16
Adresse postale : 390 sentier Brassard, St-Félix-d'Otis (Québec) G0V 1M0
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 : 2007Superficie : 234,79 m²
Aire d'étages : 42,1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 64 100 $
Valeur de l'immeuble : 77 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 77 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-9
Numéro matricule : 2036-76-1579   0108
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE MORIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-16
Nom : CAROLLE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-16
Adresse postale : 755 RUE DE NIMES, LA BAIE (QUEBEC) G7B 4N7
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 : 2007Superficie : 239,71 m²
Aire d'étages : 42,2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 64 100 $
Valeur de l'immeuble : 77 800 $
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 : 77 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 26 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-10
Numéro matricule : 2036-76-1579   0201
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : YVES LEBEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-08-05
Nom : JOSÉE ROSS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-08-05
Adresse postale : 797 RUE DES DRAVEURS, CHICOUTIMI (QUÉBEC) G7J 5A4
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 : 2007Superficie : 239,71 m²
Aire d'étages : 42,2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 64 100 $
Valeur de l'immeuble : 77 800 $
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 : 77 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 24 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-11
Numéro matricule : 2036-76-1579   0202
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : MONIC DUCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-02-13
Adresse postale : 11820 RUE VAUDREUIL, MIRABEL (QUEBEC) J7J 2P9
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 : 2007Superficie : 176,92 m²
Aire d'étages : 32,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 100 $
Valeur du bâtiment : 49 200 $
Valeur de l'immeuble : 59 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 59 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 22 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-12
Numéro matricule : 2036-76-1579   0203
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : NICOLAS BRASSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-07-25
Nom : ISABELLE RUEST
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-07-25
Adresse postale : 1157 RUE DES CARCAJOUS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 0A9
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 : 2007Superficie : 234,79 m²
Aire d'étages : 42,1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 64 100 $
Valeur de l'immeuble : 77 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 77 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-13
Numéro matricule : 2036-76-1579   0204
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : REMY DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-21
Nom : JACYNTHE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-21
Adresse postale : 225-408 rue du Séminaire, Chicoutimi (Québec) G7S 5M5
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 : 2007Superficie : 239,71 m²
Aire d'étages : 42,2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 64 100 $
Valeur de l'immeuble : 77 800 $
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 : 77 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 34 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-14
Numéro matricule : 2036-76-1579   0205
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : ISABELLE ROUSSEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-02-09
Nom : BENOIT CROTEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-02-09
Adresse postale : 1056 RUE DESAULNIERS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 2C7
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 : 2007Superficie : 239,71 m²
Aire d'étages : 42,2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 64 100 $
Valeur de l'immeuble : 77 800 $
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 : 77 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 32 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-15
Numéro matricule : 2036-76-1579   0206
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : FREDERIC VILLENEUVE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-05
Nom : MYLENE TOURIGNY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-05
Adresse postale : 78 MONTEE DU BOIS FRANC, LAC-BEAUPORT (QUEBEC) G3B 3Y5
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 : 2007Superficie : 234,79 m²
Aire d'étages : 42,1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 65 100 $
Valeur de l'immeuble : 78 500 $
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 : 78 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 30 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-16
Numéro matricule : 2036-76-1579   0207
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : CELINE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-16
Adresse postale : 3451 RUE PRINCE-ALBERT, LA BAIE (QUEBEC) G7B 1B1
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 : 2007Superficie : 234,79 m²
Aire d'étages : 42,1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 64 000 $
Valeur de l'immeuble : 77 400 $
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 : 77 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 28 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 91-17
Numéro matricule : 2036-76-1579   0208
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : MARC SAVARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-09-15
Adresse postale : 1363 RUE ST-PIERRE, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2Y2
Nom : NATHALIE DESMEULES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-09-15
Adresse postale : 1363 rue Saint-Pierre, La Baie (Québec) G7B 2Y2
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 : 2007Superficie : 239,71 m²
Aire d'étages : 42,2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 64 100 $
Valeur de l'immeuble : 77 800 $
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 : 77 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 102 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-32-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-32-5-P
Numéro matricule : 2036-76-4030   0001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : REAL LESSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-08
Adresse postale : 4163 RUE JEAN-PAUL-RIOPELLE, JONQUIERE (QUEBEC) G7Z 1T3
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 : 2012Superficie : 466,42 m²
Aire d'étages : 105,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 700 $
Valeur du bâtiment : 125 400 $
Valeur de l'immeuble : 152 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 152 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 104 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-32-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-32-5-P
Numéro matricule : 2036-76-4030   0002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : PASCAL PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-17
Adresse postale : 1429 rue du Portage, Chicoutimi (Québec) G7H 7C3
Nom : NICOLAS BUISSIERES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-17
Adresse postale : 1950 rue des Roitelets app. 316, Chicoutimi (Québec) G7H 7R6
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 : 2014Superficie : 407,78 m²
Aire d'étages : 105,1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 300 $
Valeur du bâtiment : 83 200 $
Valeur de l'immeuble : 106 500 $
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 : 106 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 106 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-32-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-32-5-P
Numéro matricule : 2036-76-4030   0003
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : GILLES LESSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-08
Nom : JOHANNE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-08
Adresse postale : 4135 RUE BONNARD, JONQUIERE (QUEBEC) G7Z 1R2
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 : 407,98 m²
Aire d'étages : 105,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 300 $
Valeur du bâtiment : 125 400 $
Valeur de l'immeuble : 148 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 148 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 108 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-32-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-32-5-P
Numéro matricule : 2036-76-4030   0004
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : ERIC TROTTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-08
Nom : NATHALIE DUBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-08
Adresse postale : 1737 RUE LAVOISIER, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 3L6
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 : 466,22 m²
Aire d'étages : 105,4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 700 $
Valeur du bâtiment : 125 400 $
Valeur de l'immeuble : 152 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 152 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-7, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-9,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-31
Numéro matricule : 2036-76-5775
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : 9150-0934 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2010-11-18
Adresse postale : 5350 Boulevard Henri-Bourassa,bureau 200, Québec (Québec) G1H 6Y8

BRESSE SYNDICS INC.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 15,00 m
Année de construction :Superficie : 2 400,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 110 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-10-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-33-1,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-33-5-P
Numéro matricule : 2036-76-7444   0001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : GILLES ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-11-29
Nom : NICOLE CARON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-11-29
Adresse postale : 17 rue Émilien-Fortier, L'Ange-Gardien (Québec) G0A 2K0
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 : 2011Superficie : 426,45 m²
Aire d'étages : 127,8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : En rangée 1 côté
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 400 $
Valeur du bâtiment : 152 100 $
Valeur de l'immeuble : 176 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 176 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 112 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-10-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-33-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-33-5-P
Numéro matricule : 2036-76-7444   0002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-SEBASTIEN SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-09
Adresse postale : 2589 rue Mercier, Jonquière (Québec) G7X 0C2
Nom : MARTIN SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-09
Adresse postale : 4161 boulevard Talbot, Chicoutimi (Québec) G7H 5B1
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 : 2011Superficie : 414,15 m²
Aire d'étages : 127,8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 700 $
Valeur du bâtiment : 152 100 $
Valeur de l'immeuble : 175 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 175 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 114 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-10-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-33-3,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-33-5-P
Numéro matricule : 2036-76-7444   0003
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS BOIVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-12
Nom : MARIE-JOSEE LEBLANC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-12
Adresse postale : 78 rue Valin, Saint-Fulgence (Québec) G0V 1S0
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 : 2011Superficie : 414,35 m²
Aire d'étages : 127,8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : En rangée plus de 1 côté
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 700 $
Valeur du bâtiment : 152 100 $
Valeur de l'immeuble : 175 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 175 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 116 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-10-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-33-4,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-33-5-P
Numéro matricule : 2036-76-7444   0004
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE BELISLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-05
Nom : NANCY BOISVERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-05
Adresse postale : 133 RUE SAINTE-AGATHE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 5G6
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 : 2011Superficie : 426,45 m²
Aire d'étages : 127,8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : En rangée 1 côté
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 400 $
Valeur du bâtiment : 152 100 $
Valeur de l'immeuble : 176 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 176 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 118 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-11-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-34-1
Numéro matricule : 2036-76-9650
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : INSTALLATION GENERALE SAGUENAY INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-03-06
Adresse postale : 1829 ROUTE 170, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 7,33 m
Année de construction :Superficie : 98,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 600 $
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 : 5 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 36 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-5-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-5-5-P
Numéro matricule : 2036-77-4415   0001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : FRANK GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-08
Nom : JANE MCDONALD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-08
Adresse postale : 1455 DE LA CEDRIERE, LA BAIE (QUEBEC) G7B 4M6
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 7,18 m
Année de construction : 2011Superficie : 352,05 m²
Aire d'étages : 123,0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 3

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 100 $
Valeur du bâtiment : 146 400 $
Valeur de l'immeuble : 166 500 $
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 : 166 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 38 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-5-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-5-5-P
Numéro matricule : 2036-77-4415   0002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE BRASSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-04
Adresse postale : 188 RUE DU DOMAINE-DU-ROI, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 6X6
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 6,04 m
Année de construction : 2011Superficie : 337,95 m²
Aire d'étages : 123,0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 3

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 300 $
Valeur du bâtiment : 146 400 $
Valeur de l'immeuble : 165 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 165 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 40 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-5-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-5-5-P
Numéro matricule : 2036-77-4415   0003
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIC DESBIENS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-01
Adresse postale : 1824 L'OREE-DES-CHAMPS, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 0H4
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 6,19 m
Année de construction : 2011Superficie : 337,65 m²
Aire d'étages : 123,0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 3

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 300 $
Valeur du bâtiment : 146 400 $
Valeur de l'immeuble : 165 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 165 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 42 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-5-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-5-5-P
Numéro matricule : 2036-77-4415   0004
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : CARL BRASSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-19
Adresse postale : 42 rue de Rouveret, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 7,19 m
Année de construction : 2011Superficie : 351,95 m²
Aire d'étages : 123,0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 3

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 100 $
Valeur du bâtiment : 146 400 $
Valeur de l'immeuble : 166 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 166 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 44 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-6-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-6-5-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-8-1-P
Numéro matricule : 2036-77-8020   0001
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN OTIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-25
Nom : DANIELLE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-25
Adresse postale : 44 rue de ROUVERET, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 7,20 m
Année de construction : 2011Superficie : 366,14 m²
Aire d'étages : 123,0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 3

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 900 $
Valeur du bâtiment : 146 400 $
Valeur de l'immeuble : 167 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 167 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 46 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-6-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-6-5-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-8-1-P
Numéro matricule : 2036-77-8020   0002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : ROGER BRASSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-28
Nom : MAXIME BRASSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-28
Adresse postale : 1829 route 170, Latterière (Québec) G7N 1A5
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 6,42 m
Année de construction : 2011Superficie : 333,51 m²
Aire d'étages : 123,0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 3

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 100 $
Valeur du bâtiment : 146 400 $
Valeur de l'immeuble : 165 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 165 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 48 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-6-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-6-5-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-8-1-P
Numéro matricule : 2036-77-8020   0003
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN GILBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-08
Adresse postale : 52 rue des Vingt-et-Un, Chicoutimi (Québec) G7H 7G5
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 6,13 m
Année de construction : 2011Superficie : 333,71 m²
Aire d'étages : 123,0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 3

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 100 $
Valeur du bâtiment : 146 400 $
Valeur de l'immeuble : 165 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 165 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 50 rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-6-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-6-5-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-8-1-P
Numéro matricule : 2036-77-8020   0004
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-CLAUDE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-12
Adresse postale : 2380 boulevard Auger Est, Alma (Québec) G8B 5V2
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 7,23 m
Année de construction : 2011Superficie : 366,54 m²
Aire d'étages : 123,0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 3

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 000 $
Valeur du bâtiment : 146 400 $
Valeur de l'immeuble : 167 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 167 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 120 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-11-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-34-2
Numéro matricule : 2036-86-0350
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : INSTALLATION GENERALE SAGUENAY INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-03-06
Adresse postale : 1829 ROUTE 170, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 6,46 m
Année de construction :Superficie : 85,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 900 $
Valeur du bâtiment :

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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 122 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-11-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-34-3
Numéro matricule : 2036-86-1047
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : INSTALLATION GENERALE SAGUENAY INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-03-06
Adresse postale : 1829 ROUTE 170, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 6,43 m
Année de construction :Superficie : 85,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-11-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-11-6,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-34-4
Numéro matricule : 2036-86-1255
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : INSTALLATION GENERALE SAGUENAY INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-03-06
Adresse postale : 1829 ROUTE 170, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 46,05 m
Année de construction :Superficie : 1 281,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 36 400 $
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 : 36 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de ROUVERET
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-8-2
Numéro matricule : 2036-86-1498
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : INSTALLATION GENERALE SAGUENAY INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-03-06
Adresse postale : 1829 ROUTE 170, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 64,97 m
Année de construction :Superficie : 1 675,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 40 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 40 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 40 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 124 chemin du Refuge
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-11-4
Numéro matricule : 2036-86-1647
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : INSTALLATION GENERALE SAGUENAY INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-03-06
Adresse postale : 1829 ROUTE 170, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 7,33 m
Année de construction :Superficie : 97,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 600 $
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 : 5 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de Vébron
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-P
Numéro matricule : 2036-86-8858
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8220

2.  Propriétaire
Nom : 9138 -6847 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-10-06
Adresse postale : 71 chemin de Vébron, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 128,05 m
Année de construction :Superficie : 73 353,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 120 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 120 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 120 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-P
Numéro matricule : 2037-03-6782
Utilisation prédominante : Autres espaces de terrain et étendues d'eau inexploités
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : GILLES LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-03-01
Adresse postale : 300  LAC OTIS (SENTIER MINIER), SAINT-FELIX D'OTIS (QUEBEC) G0V 1M0

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 : 3 483,86 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 800 $
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 : 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16C chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 16-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 16-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 16-6
Numéro matricule : 2037-05-1505   0001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : DAMIEN MADGIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-19
Nom : CHANTALE BOILY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-19
Adresse postale : 22 rue Perron, Saint-Constant (Québec) J5A 1H2
Nom : REMI BOILY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-19
Nom : CLAIRE BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-19
Adresse postale : 160 rue du Geai-Bleu Ouest, Shefford (Québec) J2M 1R3
Nom : ROCK SAMSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-19
Nom : LINDA BOILY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-19
Adresse postale : 156-A rue Saint-Pierre, Saint-Constant (Québec) J5A 2G9
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 : 2009Superficie : 990,00 m²
Aire d'étages : 99,3 m²
Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment : 129 200 $
Valeur de l'immeuble : 136 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 136 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16A chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 16-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 16-3,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 16-7
Numéro matricule : 2037-05-1505   0002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : MARC-ANDRE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-12-22
Adresse postale : 4192 chemin Saint-Louis, La Baie (Québec) G7B 4M8
Nom : PIERRE-LUC GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-12-22
Adresse postale : 3703 chemin Saint-Louis, La Baie (Québec) G7B 0C6
Nom : YVES GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-12-22
Adresse postale : 2626 rue de la Terrasse-du-Golf, La Baie (Québec) G7B 3X7
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 : 2009Superficie : 990,00 m²
Aire d'étages : 99,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment : 129 200 $
Valeur de l'immeuble : 136 500 $
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 : 136 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16D chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 16-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 16-4,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 16-8
Numéro matricule : 2037-05-1505   1001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES BEAUPRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-15
Adresse postale : 55 rue Plourde app. 208, Charlemagne (Québec) J5Z 3E1
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 : 2009Superficie : 510,00 m²
Aire d'étages : 99,3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 500 $
Valeur du bâtiment : 114 200 $
Valeur de l'immeuble : 119 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 119 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16B chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 16-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 16-5,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 16-9
Numéro matricule : 2037-05-1505   1002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL RIVEST
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-04
Adresse postale : 1771 rue de la Prairie, Jonquière (Québec) G7S 0H6
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 : 2009Superficie : 510,00 m²
Aire d'étages : 99,3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 500 $
Valeur du bâtiment : 114 200 $
Valeur de l'immeuble : 119 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 119 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14C chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 15-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 15-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 15-6
Numéro matricule : 2037-05-6419   0001
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL GIRARD TETREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-07-11
Nom : SONIA DESMARAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-07-11
Adresse postale : 14C chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 2008Superficie : 990,00 m²
Aire d'étages : 99,3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment : 129 200 $
Valeur de l'immeuble : 136 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 136 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14A chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 15-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 15-3,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 15-7
Numéro matricule : 2037-05-6419   0002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : GERALD TETREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-10-21
Nom : FRANCINE GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-10-21
Adresse postale : 820 rang de la Montagne, Saint-Paul-d'Abbotsford (Québec) J0E 1A0
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 : 2008Superficie : 990,00 m²
Aire d'étages : 99,3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment : 129 200 $
Valeur de l'immeuble : 136 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 136 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14D chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 15-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 15-4,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 15-8
Numéro matricule : 2037-05-6419   1001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : COFFRAGES M.S. INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2008-08-20
Adresse postale : 1331 avenue John-Kane, La Baie (Québec) G7B 1K1
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 : 2008Superficie : 510,00 m²
Aire d'étages : 99,3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 500 $
Valeur du bâtiment : 114 200 $
Valeur de l'immeuble : 119 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 119 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14B chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 15-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 15-5,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 15-9
Numéro matricule : 2037-05-6419   1002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : 9152-4132 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-02-01
Adresse postale : 1446 rue Bagot, La Baie (Québec) G7B 2P5
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 : 2008Superficie : 510,00 m²
Aire d'étages : 99,3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 500 $
Valeur du bâtiment : 114 200 $
Valeur de l'immeuble : 119 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 119 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 52A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-P
Numéro matricule : 2037-11-5531
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 8224

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-11-13
Adresse postale : 1133 DES PINS, VILLE DE LA BAIE G7B 3H7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 271,16 m
Année de construction :Superficie : 92 660,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 800 $
Valeur du bâtiment : 700 $
Valeur de l'immeuble : 21 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12C chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 14-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 14-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 14-6
Numéro matricule : 2037-15-1233   0001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : MARLENE LANDRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-11
Adresse postale : 7882 CHEMIN DE LA BATTURE, LA BAIE (QUEBEC) G7B 3P6
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 : 2007Superficie : 990,00 m²
Aire d'étages : 98,2 m²
Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment : 127 800 $
Valeur de l'immeuble : 135 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 600 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12A chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 14-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 14-3,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 14-7
Numéro matricule : 2037-15-1233   0002
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : DANIELLE DUCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-16
Adresse postale : 12A chemin PERIGNY, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 2008Superficie : 990,00 m²
Aire d'étages : 98,2 m²
Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment : 127 800 $
Valeur de l'immeuble : 135 100 $
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 : 135 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12D chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 14-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 14-4,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 14-8
Numéro matricule : 2037-15-1233   1001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES MALTAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-12-01
Adresse postale : 33 CHEMIN DE LA POINTE-DU-LAC, SAINT-GEDEON (QUEBEC) G0W 2P0
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 : 2008Superficie : 510,00 m²
Aire d'étages : 98,2 m²
Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 500 $
Valeur du bâtiment : 112 900 $
Valeur de l'immeuble : 118 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 118 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12B chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 14-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 14-5,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 14-9
Numéro matricule : 2037-15-1233   1002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8206

2.  Propriétaire
Nom : MATHIEU HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-19
Nom : LOUISIA GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-14
Nom : CATHERINE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-14
Adresse postale : 1693 RUE SIROIS, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2S2
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 : 2008Superficie : 510,00 m²
Aire d'étages : 98,2 m²
Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 500 $
Valeur du bâtiment : 112 900 $
Valeur de l'immeuble : 118 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 118 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-22
Numéro matricule : 2037-16-3228
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8207

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-02-02
Adresse postale : 120 chemin des Eaux-Vives, Canton-Tremblay (Québec) G7H 5B2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction :Superficie : 3 870,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-P
Numéro matricule : 2037-16-8134
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8207

2.  Propriétaire
Nom : ERIC GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-12-18
Nom : MANON ST-GELAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-12-18
Adresse postale : 76 RUE SAINT-SIMEON, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 3C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 44,16 m
Année de construction :Superficie : 3 000,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-3-P
Numéro matricule : 2037-19-0636
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-11-23
Adresse postale : 4088 RUE DES POLICES, LAC-KENOGAMI (QUEBEC) G7X 7V6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54,70 m
Année de construction : 1993Superficie : 164 200,00 m²
Aire d'étages : 23,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 400 $
Valeur du bâtiment : 10 300 $
Valeur de l'immeuble : 18 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 51A-P
Numéro matricule : 2037-23-8484
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8224

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE-EUGENE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1974-06-04
Adresse postale : 4 rue DALLAIRE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36,58 m
Année de construction : 1943Superficie : 2 588,56 m²
Aire d'étages : 254,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 500 $
Valeur du bâtiment : 120 000 $
Valeur de l'immeuble : 126 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 126 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PERIGNY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-P
Numéro matricule : 2037-26-1780
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8207

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-02-02
Adresse postale : 120 chemin des Eaux-Vives, Canton-Tremblay (Québec) G7H 5B2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 2 878,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 @ 8A rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 52A-P
Numéro matricule : 2037-32-0525
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8224

2.  Propriétaire
Nom : DIANE PATRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-01-31
Adresse postale : 333 rue de Saint-Urbain, Chicoutimi (Québec) G7H 7J8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 141,10 m
Année de construction : 1958Superficie : 3 125,00 m²
Aire d'étages : 168,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 800 $
Valeur du bâtiment : 106 500 $
Valeur de l'immeuble : 114 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 114 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 51A-P
Numéro matricule : 2037-34-6305
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8224

2.  Propriétaire
Nom : ISIDORE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1972-09-06
Adresse postale : 5 DALLAIRE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 57,25 m
Année de construction : 1972Superficie : 2 575,12 m²
Aire d'étages : 94,1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 400 $
Valeur du bâtiment : 96 200 $
Valeur de l'immeuble : 102 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 102 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 @ 3A rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 51A-P
Numéro matricule : 2037-34-8157
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8224

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES MARCHAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-08-02
Nom : BIANCA DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-08-02
Adresse postale : 3 RUE DALLAIRE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 51,21 m
Année de construction : 1961Superficie : 2 029,80 m²
Aire d'étages : 144,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 100 $
Valeur du bâtiment : 152 200 $
Valeur de l'immeuble : 157 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 400 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 50-P
Numéro matricule : 2037-35-3733
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8224

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1965-04-30
Adresse postale : 2 rue DALLAIRE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91,44 m
Année de construction : 1965Superficie : 4 645,15 m²
Aire d'étages : 107,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 100 $
Valeur du bâtiment : 115 500 $
Valeur de l'immeuble : 125 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 125 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 49-P
Numéro matricule : 2037-38-9276
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 8203

2.  Propriétaire
Nom : JULIETTE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-07-21
Adresse postale : 86 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 36,62 m
Année de construction :Superficie : 16 561,90 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 1 300 $
Valeur de l'immeuble : 16 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 115 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-3,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 49-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 49-1
Numéro matricule : 2037-48-7197
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8203

2.  Propriétaire
Nom : GUY DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-01-28
Adresse postale : 97 RUE JACQUES FERRON, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7E3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,42 m
Année de construction : 1997Superficie : 8 824,31 m²
Aire d'étages : 63,7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment : 84 700 $
Valeur de l'immeuble : 99 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 99 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 122 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P
Numéro matricule : 2037-49-2275
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-03-23
Nom : GISELE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-03-23
Adresse postale : 2538 CHEMIN DE LA RESERVE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 0E3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23,47 m
Année de construction : 1978Superficie : 1 672,25 m²
Aire d'étages : 51,3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 400 $
Valeur du bâtiment : 57 200 $
Valeur de l'immeuble : 71 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 50 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 71 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 120 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-8, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-9
Numéro matricule : 2037-49-5171
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : THERESE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-07-12
Adresse postale : 120 chemin des ERABLES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,12 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 086,87 m²
Aire d'étages : 44,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Unimodulaire Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 600 $
Valeur du bâtiment : 51 400 $
Valeur de l'immeuble : 64 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 51 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 64 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 91 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 49-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 50-P
Numéro matricule : 2037-55-6496
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-29
Nom : GERMAIN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-29
Adresse postale : 91 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : SONIA HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-29
Adresse postale : 50 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : SYLVAIN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-29
Adresse postale : 6238 rue de la Culture, Laterrière (Québec) G7N 1T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 399,49 m
Année de construction : 1968Superficie : 219 180,00 m²
Aire d'étages : 124,9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 800 $
Valeur du bâtiment : 86 500 $
Valeur de l'immeuble : 94 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 94 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 49-P
Numéro matricule : 2037-58-3425
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8203

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-02-02
Nom : SYLVIE MARCOUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-02-02
Adresse postale : 126 chemin des ERABLES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 55,00 m
Année de construction :Superficie : 3 275,70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 500 $
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 : 2 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P
Numéro matricule : 2037-58-8286
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8203

2.  Propriétaire
Nom : YVES DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-09-18
Adresse postale : 111 CHEMIN DES ERABLES, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 61,00 m
Année de construction :Superficie : 6 222,09 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 13 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 49-P
Numéro matricule : 2037-58-9526
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8203

2.  Propriétaire
Nom : JULIETTE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-07-21
Adresse postale : 86 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 17,14 m
Année de construction :Superficie : 1 128,52 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 111 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-4
Numéro matricule : 2037-59-3138
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8203

2.  Propriétaire
Nom : YVES DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-01-28
Adresse postale : 111 chemin des ERABLES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 126,02 m
Année de construction : 1995Superficie : 7 491,89 m²
Aire d'étages : 155,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment : 147 700 $
Valeur de l'immeuble : 162 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 162 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 49-P
Numéro matricule : 2037-67-3138
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 8225

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-03-25
Adresse postale : 126 chemin des ERABLES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 19,00 m
Année de construction :Superficie : 320,51 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 800 $
Valeur du bâtiment : 1 200 $
Valeur de l'immeuble : 2 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 94 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 49-P
Numéro matricule : 2037-67-3685
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8225

2.  Propriétaire
Nom : LISE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-05-02
Adresse postale : 4273 chemin Saint-Louis, La Baie (Québec) G7B 0C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 44,00 m
Année de construction : 1939Superficie : 1 792,35 m²
Aire d'étages : 161,8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 500 $
Valeur du bâtiment : 74 900 $
Valeur de l'immeuble : 79 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 69 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 79 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P
Numéro matricule : 2037-68-3659
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8203

2.  Propriétaire
Nom : TONY HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-06-20
Nom : ISABELLE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-06-20
Adresse postale : 1231 RUE DE COLOMBO, QUEBEC (QUEBEC) G3K 0H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 78,53 m
Année de construction :Superficie : 5 092,80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 90 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 49-P
Numéro matricule : 2037-68-7806
Utilisation prédominante : Maison mobile
Numéro d'unité de voisinage : 8225

2.  Propriétaire
Nom : LAURENT LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-07-07
Adresse postale : 90 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,80 m
Année de construction : 1977Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 90,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 500 $
Valeur du bâtiment : 103 200 $
Valeur de l'immeuble : 112 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 112 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 106 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-2
Numéro matricule : 2037-69-2182
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8203

2.  Propriétaire
Nom : CARLY KEATING
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-06-16
Nom : SIMON VILLENEUVE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-06-16
Adresse postale : 106 chemin des ERABLES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54,39 m
Année de construction : 1993Superficie : 4 006,54 m²
Aire d'étages : 115,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 400 $
Valeur du bâtiment : 88 800 $
Valeur de l'immeuble : 100 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 100 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 104 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-6
Numéro matricule : 2037-69-6655
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8203

2.  Propriétaire
Nom : ALEXANDRE COTEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-02-23
Nom : AGLAE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-02-23
Adresse postale : 1363 RUE HELENE BOULE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 4L7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,50 m
Année de construction : 1997Superficie : 4 201,73 m²
Aire d'étages : 78,1 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 600 $
Valeur du bâtiment : 105 200 $
Valeur de l'immeuble : 116 800 $
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 : 116 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P
Numéro matricule : 2037-78-8480
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8203

2.  Propriétaire
Nom : STEEVE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-16
Nom : TOMMY LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-16
Adresse postale : 155 rue des Bosquets, Beaumont (Québec) G0R 1C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,24 m
Année de construction :Superficie : 11 150,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 100 $
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 : 15 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 86 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P
Numéro matricule : 2037-78-9818
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8225

2.  Propriétaire
Nom : JULIETTE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-07-21
Adresse postale : 86 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 181,42 m
Année de construction : 1968Superficie : 8 927,50 m²
Aire d'étages : 103,3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment : 78 200 $
Valeur de l'immeuble : 91 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 91 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P
Numéro matricule : 2037-79-2225
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8203

2.  Propriétaire
Nom : PATRICE COTÉ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-26
Nom : JESSICA JORNA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-26
Adresse postale : 440 PAGNOL, QUEBEC (Québec) G1P 2G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,59 m
Année de construction :Superficie : 6 922,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 84 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P
Numéro matricule : 2037-88-9464
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8225

2.  Propriétaire
Nom : TOUSSAINT LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1982-04-14
Adresse postale : 84 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 55,69 m
Année de construction : 1960Superficie : 2 987,95 m²
Aire d'étages : 112,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 500 $
Valeur du bâtiment : 120 400 $
Valeur de l'immeuble : 127 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 127 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-14, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-7
Numéro matricule : 2038-21-3763
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4205

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-21
Adresse postale : 4088 RUE DES POLICES, LAC-KENOGAMI (QUEBEC) G7X 7V6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 62,86 m
Année de construction :Superficie : 4 393,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-13, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-6
Numéro matricule : 2038-21-4510
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4205

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-PHILIPPE TURCOTTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-04-24
Adresse postale : 1777 RUE POWELL, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 2Y8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 57,32 m
Année de construction :Superficie : 4 140,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 500 $
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 : 5 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-15, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-8
Numéro matricule : 2038-22-2338
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4205

2.  Propriétaire
Nom : JOEL DROLET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-04-26
Nom : JOELLE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-04-26
Adresse postale : 640 RUE BALZAC, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4K8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 81,62 m
Année de construction :Superficie : 8 002,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 600 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-3-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-3-1
Numéro matricule : 2038-22-8867
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : ROGER DUBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-24
Nom : CAROLE BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-24
Adresse postale : 123 rue Louvois, Chicoutimi (Québec) G7G 2K2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 60,76 m
Année de construction :Superficie : 4 042,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 16 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 129 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-1
Numéro matricule : 2038-23-7329
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4205

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL dit DANY MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-08-28
Adresse postale : 129 chemin des ERABLES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 55,32 m
Année de construction : 2001Superficie : 5 579,66 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment : 209 700 $
Valeur de l'immeuble : 225 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 188 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 225 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-21
Numéro matricule : 2038-30-1962
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4205

2.  Propriétaire
Nom : LUC BLOUIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-12-19
Adresse postale : 2217 RANG ST-EUSEBE, SAINT-FELICIEN (QUEBEC) G8K 2N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 40,30 m
Année de construction :Superficie : 4 011,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 13 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 126 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-15, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-5
Numéro matricule : 2038-30-9378
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-01-01
Nom : SYLVIE MARCOUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-01-01
Adresse postale : 126 chemin des ERABLES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 125,50 m
Année de construction : 2004Superficie : 1 743,05 m²
Aire d'étages : 153,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment : 206 800 $
Valeur de l'immeuble : 221 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 221 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 124 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-10,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-P
Numéro matricule : 2038-30-9714
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : LUC DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-08-22
Adresse postale : 298 rue Louis-Fréchette, Chicoutimi (Québec) G7H 3A9
Nom : NATHALIE THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-08-22
Adresse postale : 298 RUE LOUIS-FRECHETTE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 3A4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,58 m
Année de construction : 1983Superficie : 839,19 m²
Aire d'étages : 59,1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 400 $
Valeur du bâtiment : 66 900 $
Valeur de l'immeuble : 77 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 46 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 77 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-10, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-3-2
Numéro matricule : 2038-31-1388
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : AMIEL BOULLEMANT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-12
Nom : MARINA MOUROT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-12
Adresse postale : 7 RUE FOURVIEUX, SAINT EGREVE (FRANCE) 38120

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 86,49 m
Année de construction :Superficie : 8 134,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 22 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 22 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-11
Numéro matricule : 2038-31-3414
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4205

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS PELLETIER-GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-29
Nom : ISABELLE BLAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-29
Adresse postale : 1175 rue Jolliet, Chicoutimi (Québec) G7J 2R8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 70,67 m
Année de construction :Superficie : 4 002,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 13 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 134 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, B-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-P

Numéro matricule : 2038-33-2182
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : RACHEL SAUCIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-05-12
Nom : LUCIEN MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-05-12
Adresse postale : 134 chemin des ERABLES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 82,61 m
Année de construction : 1978Superficie : 10 045,40 m²
Aire d'étages : 165,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 700 $
Valeur du bâtiment : 253 600 $
Valeur de l'immeuble : 276 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 225 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 276 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 130 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-P
Numéro matricule : 2038-33-5401
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : GAETAN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-05-29
Nom : DANIELLE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-05-29
Adresse postale : 1262 DES ROSIERS, VILLE DE LA BAIE G7B 7G8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 56,54 m
Année de construction : 1978Superficie : 1 327,58 m²
Aire d'étages : 85,1 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 127 100 $
Valeur de l'immeuble : 140 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 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 : 140 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 132 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, A-P
Numéro matricule : 2038-33-7330
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-05-11
Adresse postale : 1620 CHEMIN DE LA RESERVE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 0C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1979Superficie : 974,55 m²
Aire d'étages : 76,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 000 $
Valeur du bâtiment : 177 500 $
Valeur de l'immeuble : 189 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 189 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 118 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-14
Numéro matricule : 2038-40-7404
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : ESTHER MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-12
Adresse postale : 166 A ROUTE 170, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20,85 m
Année de construction :Superficie : 653,94 m²
Aire d'étages : 36,9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 100 $
Valeur du bâtiment : 38 100 $
Valeur de l'immeuble : 46 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 46 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 136 chemin des Érables
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-13
Numéro matricule : 2038-44-6240
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : LINA COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-08-23
Adresse postale : 136 chemin des Érables, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 75,48 m
Année de construction : 2015Superficie : 5 588,21 m²
Aire d'étages : 94,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 900 $
Valeur du bâtiment : 46 900 $
Valeur de l'immeuble : 68 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 231 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 68 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-10, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-17
Numéro matricule : 2038-45-6137
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4205

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-06-14
Adresse postale : 24 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 80,00 m
Année de construction :Superficie : 4 998,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 114 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-19
Numéro matricule : 2038-50-0712
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : GHISLAIN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-10-30
Nom : DIANE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-02-25
Adresse postale : 114 chemin des ERABLES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54,07 m
Année de construction : 2004Superficie : 1 479,20 m²
Aire d'étages : 123,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 800 $
Valeur du bâtiment : 230 200 $
Valeur de l'immeuble : 244 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 234 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 244 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 112 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-18
Numéro matricule : 2038-50-3520
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-23
Nom : GINETTE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-23
Adresse postale : 112 chemin des ERABLES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12,20 m
Année de construction : 2008Superficie : 535,40 m²
Aire d'étages : 81,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 600 $
Valeur du bâtiment : 155 200 $
Valeur de l'immeuble : 161 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 161 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 108 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P
Numéro matricule : 2038-50-5545
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-11-17
Adresse postale : 108 chemin des ERABLES, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 9,97 m
Année de construction : 1977Superficie : 434,79 m²
Aire d'étages : 73,7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : JumeléSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 400 $
Valeur du bâtiment : 91 800 $
Valeur de l'immeuble : 97 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 55 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 97 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 110 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P
Numéro matricule : 2038-50-7013
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : LEON DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-29
Nom : CECILE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-29
Adresse postale : 110 CHEMIN DES ERABLES, L'ANSE SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39,63 m
Année de construction : 1972Superficie : 3 147,28 m²
Aire d'étages : 73,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : JumeléSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 000 $
Valeur du bâtiment : 64 300 $
Valeur de l'immeuble : 83 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 45 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 74 chemin des MELEZES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-4
Numéro matricule : 2038-50-7976
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : NANCY VILLENEUVE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-06
Adresse postale : 148 RUE JUSTINE, CANTON TREMBLAY (QUEBEC) G7H 5A8
Nom : ALAIN DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-06-10
Adresse postale : 757 RUE DU CANAL, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4W5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 82,23 m
Année de construction : 1995Superficie : 5 381,00 m²
Aire d'étages : 56,8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 900 $
Valeur du bâtiment : 65 700 $
Valeur de l'immeuble : 87 600 $
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 : 87 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-15
Numéro matricule : 2038-54-3647
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : CHANTALE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-07-20
Adresse postale : 1111 2e Rue, La Baie (Québec) G7B 2G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 80,06 m
Année de construction :Superficie : 4 974,12 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 21 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 39 chemin des PINS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-1
Numéro matricule : 2038-54-9424
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : REMY MALTAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-10-05
Nom : ROSE DUCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-10-05
Adresse postale : 39 chemin des PINS, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,33 m
Année de construction : 2000Superficie : 4 194,85 m²
Aire d'étages : 116,7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 700 $
Valeur du bâtiment : 238 500 $
Valeur de l'immeuble : 260 200 $
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 : 260 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-18
Numéro matricule : 2038-55-4912
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4205

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-06-14
Adresse postale : 24 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,63 m
Année de construction :Superficie : 4 350,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 70 chemin des MELEZES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-P
Numéro matricule : 2038-61-1900
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES BUSSIERES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-01-27
Nom : CHRISTINE DELISLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-01-27
Adresse postale : 703 AVENUE DU COLONEL-JONES, QUEBEC (QUEBEC) G1X 3K4
Nom : MENELAOS STAVRAKELLIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-01-27
Nom : JULIE BUSSIERES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-01-27
Adresse postale : 1335 RUE SAINT-JACQUES, L'ANCIENNE-LORETTE (QUEBEC) G2E 2W7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 51,03 m
Année de construction :Superficie : 3 557,60 m²
Aire d'étages : 284,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 300 $
Valeur du bâtiment : 131 100 $
Valeur de l'immeuble : 151 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 151 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 68 chemin des MELEZES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-P
Numéro matricule : 2038-61-5917
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : HENRI LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-01-11
Nom : DIANE LALANCETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-01-11
Adresse postale : 142 MONFETTE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 5T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31,08 m
Année de construction :Superficie : 2 280,60 m²
Aire d'étages : 80,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 300 $
Valeur du bâtiment : 113 200 $
Valeur de l'immeuble : 129 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 129 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 66 chemin des MELEZES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-6
Numéro matricule : 2038-61-8435
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : DENIS SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-15
Nom : LYNE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-15
Adresse postale : 105 RENE-BERGERON, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 4S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 32,90 m
Année de construction : 2010Superficie : 1 913,20 m²
Aire d'étages : 173,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 200 $
Valeur du bâtiment : 178 200 $
Valeur de l'immeuble : 193 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 188 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 193 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 37 chemin des PINS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-3,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-4
Numéro matricule : 2038-63-5195
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : MARIO MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-02-29
Adresse postale : 802 rue du Chanoine-Gaudreault, La Baie (Québec) G7B 3B1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 76,45 m
Année de construction : 1990Superficie : 5 601,70 m²
Aire d'étages : 71,9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 900 $
Valeur du bâtiment : 81 000 $
Valeur de l'immeuble : 102 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 102 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 64 chemin des MELEZES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-3
Numéro matricule : 2038-71-0649
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT INKEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-05-25
Nom : MICHELLE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-05-25
Adresse postale : 843 RUE ST FRANCOIS, VILLE DE LA BAIE G7B 3A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18,29 m
Année de construction :Superficie : 1 396,05 m²
Aire d'étages : 51,7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 600 $
Valeur du bâtiment : 60 400 $
Valeur de l'immeuble : 74 000 $
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 : 74 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 62 chemin des MELEZES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-2
Numéro matricule : 2038-71-2559
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-05-01
Adresse postale : 4088 RUE DES POLICES, LAC-KENOGAMI (QUEBEC) G7X 7V6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20,41 m
Année de construction :Superficie : 1 364,84 m²
Aire d'étages : 129,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 500 $
Valeur du bâtiment : 164 300 $
Valeur de l'immeuble : 177 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 177 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 60 chemin des MELEZES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-P
Numéro matricule : 2038-71-6655
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-CHRISTINE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-29
Adresse postale : 113 DES CASCADES, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 46,25 m
Année de construction :Superficie : 2 495,80 m²
Aire d'étages : 70,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment : 66 100 $
Valeur de l'immeuble : 83 100 $
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 : 83 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 33 chemin des PINS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-P
Numéro matricule : 2038-72-1590
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD BRABANT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-01
Nom : DANIELLE TRUDEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-01
Adresse postale : 1423 RUE MCNICOLL, CHICOUTIMI (Québec) G7H 3G8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 40,33 m
Année de construction : 2001Superficie : 1 019,00 m²
Aire d'étages : 173,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 400 $
Valeur du bâtiment : 185 000 $
Valeur de l'immeuble : 197 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 197 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 32 chemin des PINS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-9
Numéro matricule : 2038-72-7238
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT PAGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-10-30
Adresse postale : 1296 COURTELINE, VAL-BELAIR QUEBEC G3K 2K5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 63,99 m
Année de construction : 1992Superficie : 4 000,13 m²
Aire d'étages : 69,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 700 $
Valeur du bâtiment : 143 200 $
Valeur de l'immeuble : 164 900 $
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 : 164 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 35 chemin des PINS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-6,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-7
Numéro matricule : 2038-73-0258
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2205

2.  Propriétaire
Nom : MARCELLE PILOTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-10-20
Adresse postale : 950 RUE MELANCON, CHICOUTIMI  (QUEBEC) G7H 1N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54,11 m
Année de construction : 2001Superficie : 4 817,86 m²
Aire d'étages : 115,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 800 $
Valeur du bâtiment : 191 400 $
Valeur de l'immeuble : 213 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 188 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 213 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 34 chemin des PINS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 45-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-10
Numéro matricule : 2038-73-5770
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 4205

2.  Propriétaire
Nom : NORMAND DULUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-03-17
Adresse postale : 1073 DES ROSIERS, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 4H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,63 m
Année de construction : 2004Superficie : 4 162,10 m²
Aire d'étages : 88,1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 800 $
Valeur du bâtiment : 166 000 $
Valeur de l'immeuble : 179 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 179 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des PINS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 45-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-12
Numéro matricule : 2038-73-9941
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 4205

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-05
Adresse postale : 2522 PRINCE-ALBERT, LA BAIE (QUEBEC) G7B 4T8
Nom : ERIC BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-05
Adresse postale : 58 RUE DU TROPIQUE, GATINEAU (QUEBEC) J9J 3W3
Nom : FRANCOIS BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-05
Nom : ALAIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-05
Adresse postale : 112 rue Claveau, St-Félix-d'Otis (Québec) G0V 1M0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 52,24 m
Année de construction : 2013Superficie : 4 001,00 m²
Aire d'étages : 175,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 600 $
Valeur du bâtiment : 240 300 $
Valeur de l'immeuble : 253 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 256 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 253 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des PINS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 45-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-11
Numéro matricule : 2038-83-7718
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : MARIO MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-02-29
Adresse postale : 802 rue du Chanoine-Gaudreault, La Baie (Québec) G7B 3B1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 366,52 m
Année de construction :Superficie : 112 400,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE SAGUENAY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 10-P
Numéro matricule : 2039-23-5074
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : MARCO LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-09-19
Nom : ELISA GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-09-19
Adresse postale : 1 rue du COIN, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 200,00 m
Année de construction :Superficie : 330 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 23 100 $
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 : 23 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE SAGUENAY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 9-P
Numéro matricule : 2039-38-0450
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : GERVAIS LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-02-01
Adresse postale : 2 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : DANY HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-06-18
Adresse postale : 385 RUE SAINT-GERARD APP. 113, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 109,00 m
Année de construction :Superficie : 78 700,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 8-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 9-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 10-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 11,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-14

Numéro matricule : 2039-75-9676
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-06-14
Adresse postale : 24 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 549,19 m
Année de construction :Superficie : 2 047 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 127 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 127 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 127 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du BARRAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 7-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 4, 8-P
Numéro matricule : 2040-09-3678
Utilisation prédominante : Acériculture
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-04-01
Adresse postale : 4885 chemin de l'Église, Laterrière (Québec) G7N 1P1
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 60,00 m²
Aire d'étages : 25,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment : 8 200 $
Valeur de l'immeuble : 8 300 $
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 : 8 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 7-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 8-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 9-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 10-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 11-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-P

Numéro matricule : 2040-48-0308
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7220

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1995-06-19
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 114 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 900 $
Valeur du bâtiment : 8 900 $
Valeur de l'immeuble : 12 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 12 800 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 3 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 1Bâtiment non imposable 8 900 $

Immeuble non imposable (non compensable) 12 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 22 chemin du BARRAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 8-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 9-P
Numéro matricule : 2040-58-5369
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2503

2.  Propriétaire
Nom : DENIS BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-07
Adresse postale : 2491 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, SAGUENAY (CHICOUTIMI) (QUEBEC) G7H 7V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19,88 m
Année de construction : 1972Superficie : 549,61 m²
Aire d'étages : 54,3 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 000 $
Valeur du bâtiment : 41 200 $
Valeur de l'immeuble : 43 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 28 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 43 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 chemin du BARRAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 9-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 8-P
Numéro matricule : 2040-58-6883
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2503

2.  Propriétaire
Nom : PAULIN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-12-10
Adresse postale : 245 rue Desbiens, Trois-Rivières (Québec) G8T 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33,49 m
Année de construction : 1979Superficie : 647,50 m²
Aire d'étages : 55,7 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 300 $
Valeur du bâtiment : 44 100 $
Valeur de l'immeuble : 46 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 28 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 46 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 LAC PILOTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, PI-P
Numéro matricule : 2118-20-0634
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3505

2.  Propriétaire
Nom : JULES DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-10-16
Adresse postale : 64 CHEMIN LAC NAIRN, SAINT-AIME-DES-LACS (QUEBEC) G0T 1S0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 44,20 m
Année de construction :Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 66,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 69 700 $
Valeur de l'immeuble : 77 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 57 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 77 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 LAC PILOTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, PI-P, Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, PI-P
Numéro matricule : 2118-23-5299
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3505

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES TRUDELLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-08-24
Adresse postale : 3321 AVENUE MALLET, QUEBEC (QUEBEC) G1C 3S6
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

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 : 3 528,00 m²
Aire d'étages : 103,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 500 $
Valeur du bâtiment : 76 800 $
Valeur de l'immeuble : 83 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 62 400 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 LAC PILOTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, PI-P
Numéro matricule : 2118-23-6942
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3505

2.  Propriétaire
Nom : MIREILLE BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-01
Adresse postale : 2740 RUE DU DOMAINE BEAUVOIR, QUEBEC (QUEBEC) G1W 1H3
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 58,00 m
Année de construction : 1974Superficie : 3 612,00 m²
Aire d'étages : 49,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 700 $
Valeur du bâtiment : 41 200 $
Valeur de l'immeuble : 47 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 39 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 47 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 LAC PILOTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, PI-P
Numéro matricule : 2118-24-3654
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3505

2.  Propriétaire
Nom : YVON TETU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-10-29
Adresse postale : 7100 10 IEME. AVENUE, CHARLESBOURG G1H 4C2
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 64,01 m
Année de construction :Superficie : 1 860,00 m²
Aire d'étages : 55,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 400 $
Valeur du bâtiment : 51 800 $
Valeur de l'immeuble : 55 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 41 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 55 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 LAC PILOTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, PI-P
Numéro matricule : 2118-32-3021
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3505

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE MORENCY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-02-01
Adresse postale : 6825 1RE AVENUE, QUEBEC (QUEBEC) G1H 2X1
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 66,00 m
Année de construction : 1976Superficie : 3 161,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 800 $
Valeur du bâtiment : 49 800 $
Valeur de l'immeuble : 55 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 43 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 55 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC DE LA RIVIERE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, RI-1
Numéro matricule : 2131-18-2618
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-01
Adresse postale : 84 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
 Nancy Lachance
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 69,00 m
Année de construction : 1975Superficie : 2 009,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 700 $
Valeur du bâtiment : 57 900 $
Valeur de l'immeuble : 61 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 22 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 61 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RUISSEAU DU PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, -P
Numéro matricule : 2132-61-7409
Utilisation prédominante : Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : GAETAN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-02-24
Adresse postale : 21 RUE DU COIN, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 28,34 m²
Aire d'étages : 22,3 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment : 8 800 $
Valeur de l'immeuble : 8 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 rue du LAC-MOREAU
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, MOR-2
Numéro matricule : 2133-46-9279
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : DANIELLE LAFLAMME
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-06-01
Adresse postale : 53 RUE ADJUTOR-RIVARD, LEVIS (Québec) G6W 6R2
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,35 m
Année de construction : 1971Superficie : 1 876,00 m²
Aire d'étages : 52,2 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 500 $
Valeur du bâtiment : 60 400 $
Valeur de l'immeuble : 63 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 63 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du LAC-MOREAU
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, MOR-1
Numéro matricule : 2133-56-3654
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : HENRI SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-11-04
Adresse postale : 1078 RANG ST-MARTIN, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7X1
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39,62 m
Année de construction : 2000Superficie : 2 307,00 m²
Aire d'étages : 67,0 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 300 $
Valeur du bâtiment : 121 800 $
Valeur de l'immeuble : 126 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 LAC ANNA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NC, ANN-3
Numéro matricule : 2133-73-7813
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-09-01
Adresse postale : 154 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,00 m
Année de construction : 1980Superficie : 3 036,00 m²
Aire d'étages : 53,0 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 600 $
Valeur du bâtiment : 55 000 $
Valeur de l'immeuble : 60 600 $
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 : 60 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 55-P
Numéro matricule : 2135-97-3096
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : ROBIN MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-06
Adresse postale : 4213 CHEMIN ST-BRUNO, LA BAIE (QUEBEC) G7B 3P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 216,30 m
Année de construction : 2012Superficie : 156 100,00 m²
Aire d'étages : 35,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 800 $
Valeur du bâtiment : 14 700 $
Valeur de l'immeuble : 23 500 $
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 : 23 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 52A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 52B
Numéro matricule : 2136-46-2367
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-11-13
Adresse postale : 2 RUE DALLAIRE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 196,54 m
Année de construction :Superficie : 470 970,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 100 $
Valeur du bâtiment : 1 900 $
Valeur de l'immeuble : 24 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 23 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 24 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 rue DALLAIRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 51A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 51B
Numéro matricule : 2136-48-9445
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-01-15
Adresse postale : 6 rue DALLAIRE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 191,11 m
Année de construction : 1969Superficie : 541 100,00 m²
Aire d'étages : 103,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 900 $
Valeur du bâtiment : 67 400 $
Valeur de l'immeuble : 92 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 92 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 49-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 50-P
Numéro matricule : 2136-79-4984
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : YVES DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-07
Nom : AGATHE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-07
Adresse postale : 193 RUE BERTHIAUME, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 264,00 m
Année de construction :Superficie : 598 100,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 23 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 23 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 23 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 80 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-1
Numéro matricule : 2137-09-9999
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8225

2.  Propriétaire
Nom : MELANIE DESCHENES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-06-05
Nom : MARC DUREPOS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-06-05
Adresse postale : 80 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,61 m
Année de construction : 1950Superficie : 765,34 m²
Aire d'étages : 177,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 900 $
Valeur du bâtiment : 119 200 $
Valeur de l'immeuble : 121 100 $
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 : 121 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 49-P
Numéro matricule : 2137-44-6349
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : CARL BRASSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-06-11
Adresse postale : 100 RUE DU REFUGE CONDO 201, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : PIERRE MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-06-11
Adresse postale : 1960 RUE DES PASSERINS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 8E8
Nom : ETIENNE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-06-11
Adresse postale : 112 RUE GARON, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 3C1
Nom : LAURIER SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-06-11
Adresse postale : 100 RUE DU REFUGE CONDO 203, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 276,98 m
Année de construction :Superficie : 426 800,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 700 $
Valeur du bâtiment : 1 700 $
Valeur de l'immeuble : 18 400 $
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 : 18 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 82 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-P
Numéro matricule : 2137-57-3904
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : PASCALE NOBECOURT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-02-17
Adresse postale : LE MAS RECATI, QUARTIER MIEMART, CADEROUSSE, 84860 (FRANCE)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 222,96 m
Année de construction : 1962Superficie : 354 020,00 m²
Aire d'étages : 137,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment : 113 800 $
Valeur de l'immeuble : 128 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 128 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 43-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 44-P
Numéro matricule : 2138-06-7890
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : ROGER BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-09
Adresse postale : 2655 BOUL GRANDE-BAIE NORD, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21,49 m
Année de construction :Superficie : 200 000,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 76 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-P
Numéro matricule : 2138-21-5122
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8225

2.  Propriétaire
Nom : GERARD MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1966-04-20
Adresse postale : 76 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1966Superficie : 929,03 m²
Aire d'étages : 125,8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 300 $
Valeur du bâtiment : 99 300 $
Valeur de l'immeuble : 101 600 $
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 : 101 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 43-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 44-P
Numéro matricule : 2138-25-0351
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : GHISLAIN DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-09
Adresse postale : 68 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 97 000,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 300 $
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 : 2 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 71 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 45-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 44-P
Numéro matricule : 2138-52-9007
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8225

2.  Propriétaire
Nom : PHILIPPE MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1977-02-21
Nom : CAROLE RANCOURT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-01-27
Adresse postale : 71 RUE DES COTEAUX, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 227,44 m
Année de construction : 2012Superficie : 52 732,00 m²
Aire d'étages : 158,3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 200 $
Valeur du bâtiment : 189 100 $
Valeur de l'immeuble : 206 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 206 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 67 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 43-P
Numéro matricule : 2138-93-0097
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8225

2.  Propriétaire
Nom : LUC-ANDRE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1975-04-14
Adresse postale : 67 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction : 1943Superficie : 4 084,39 m²
Aire d'étages : 158,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 600 $
Valeur du bâtiment : 139 100 $
Valeur de l'immeuble : 148 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 148 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-P
Numéro matricule : 2140-49-6518
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4305

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1996-03-01
Adresse postale : 3 RUE DU COUVENT, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 108,41 m
Année de construction :Superficie : 5 134,66 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 500 $
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 : 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 3Terrain non imposable 12 500 $
Immeuble non imposable (non compensable) 12 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue COTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-P
Numéro matricule : 2140-59-1037
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4305

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-01-05
Adresse postale : 24 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 95,40 m
Année de construction :Superficie : 10 893,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 rue COTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-9
Numéro matricule : 2140-59-1889
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4305

2.  Propriétaire
Nom : GILLES BOURGOIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-08
Nom : LISE BILODEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-08
Adresse postale : 10 rue COTE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 101,87 m
Année de construction : 2011Superficie : 4 670,33 m²
Aire d'étages : 139,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 000 $
Valeur du bâtiment : 197 400 $
Valeur de l'immeuble : 209 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 246 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 209 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 rue COTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-19
Numéro matricule : 2140-59-9636
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 4305

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-26
Nom : JULIE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-26
Adresse postale : 280 SENTIER BOLDUC, LA BAIE (Québec) G7B 0B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 101,73 m
Année de construction : 2011Superficie : 6 421,40 m²
Aire d'étages : 77,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 92 900 $
Valeur de l'immeuble : 106 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des CASCADES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32F-P
Numéro matricule : 2140-68-2634
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4305

2.  Propriétaire
Nom : GILLES POULIOT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-02-22
Adresse postale : 888 RUE DEQUEN, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4B8

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 : 3 970,49 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 300 $
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 : 11 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 chemin des CASCADES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32F-2
Numéro matricule : 2140-68-9531
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 4305

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-GUY BELLEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-09-16
Nom : CLAIRE BOLDUC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-09-16
Adresse postale : 1102 2IÈME RUE, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 102,75 m
Année de construction : 2011Superficie : 4 744,50 m²
Aire d'étages : 97,3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 100 $
Valeur du bâtiment : 150 500 $
Valeur de l'immeuble : 162 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 162 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 18 chemin des CASCADES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32F-P
Numéro matricule : 2140-69-5402
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 4305

2.  Propriétaire
Nom : REGIS MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-13
Nom : SUZANNE POULIOT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-13
Adresse postale : 1232 RUE DES CEDRES, LA BAIE (QUEBEC) G7B 3X3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction : 2011Superficie : 4 756,64 m²
Aire d'étages : 85,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 100 $
Valeur du bâtiment : 109 700 $
Valeur de l'immeuble : 121 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 121 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 chemin des CASCADES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 31D-P
Numéro matricule : 2140-69-8359
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2305

2.  Propriétaire
Nom : FRANCINE DESGAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-22
Adresse postale : 579 DESCARTES, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 101,22 m
Année de construction : 1972Superficie : 4 693,30 m²
Aire d'étages : 54,3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 700 $
Valeur du bâtiment : 18 200 $
Valeur de l'immeuble : 37 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 26 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 37 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 chemin des CASCADES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 31D-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32F-P
Numéro matricule : 2140-78-3581
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2305

2.  Propriétaire
Nom : CAROL DESGAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-10-09
Adresse postale : 560 rue de Courcelette, Chicoutimi (Québec) G7G 4C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 98,25 m
Année de construction :Superficie : 7 149,30 m²
Aire d'étages : 53,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 100 $
Valeur du bâtiment : 22 400 $
Valeur de l'immeuble : 39 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 chemin des CASCADES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32F-1
Numéro matricule : 2140-78-9918
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2305

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-11-05
Adresse postale : 8 chemin des Cascades, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 70,10 m
Année de construction : 1998Superficie : 3 208,37 m²
Aire d'étages : 121,7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 800 $
Valeur du bâtiment : 127 800 $
Valeur de l'immeuble : 142 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 142 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 chemin des CASCADES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32F-P
Numéro matricule : 2140-87-5089
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 4305

2.  Propriétaire
Nom : YVAN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-08-01
Nom : MARIE-FRANCE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-08-01
Adresse postale : 115 RUE D'AMIENS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 4J6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 48,77 m
Année de construction : 1967Superficie : 5 481,57 m²
Aire d'étages : 97,9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment : 93 600 $
Valeur de l'immeuble : 106 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 106 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 chemin des CASCADES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32F-P
Numéro matricule : 2140-87-5838
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 4305

2.  Propriétaire
Nom : MATHIEU PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-21
Nom : ROXANNE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-21
Adresse postale : 1325 RUE DES BOULEAUX, SAINT-REDEMPTEUR (QUEBEC) G6K 1B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33,55 m
Année de construction : 1961Superficie : 2 212,30 m²
Aire d'étages : 93,1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 300 $
Valeur du bâtiment : 65 300 $
Valeur de l'immeuble : 71 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 60 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 71 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32G, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 31D-P
Numéro matricule : 2140-87-8981
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2305

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1998-05-11
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 10 695,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 26 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 23 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 26 500 $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 26 500 $
Immeuble non imposable (non compensable) 26 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 47 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32F-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2140-96-1315
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2305

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-04-04
Adresse postale : 47 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 120,70 m
Année de construction : 1979Superficie : 9 020,23 m²
Aire d'étages : 110,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 200 $
Valeur du bâtiment : 187 200 $
Valeur de l'immeuble : 213 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 192 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 213 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 chemin des CASCADES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32F-P
Numéro matricule : 2140-97-1805
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2305

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-04-19
Adresse postale : 32 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 280,43 m
Année de construction : 1972Superficie : 24 500,00 m²
Aire d'étages : 53,9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 28 800 $
Valeur du bâtiment : 41 600 $
Valeur de l'immeuble : 70 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 55 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 70 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-11, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-20
Numéro matricule : 2141-40-0128
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4305

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-JOSEE BOULAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-23
Nom : ERIC LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-23
Adresse postale : 7 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 183,67 m
Année de construction : 2011Superficie : 9 317,40 m²
Aire d'étages : 330,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 349 400 $
Valeur de l'immeuble : 364 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 400 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 364 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue COTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-6-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-7-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-1,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-12-2

Numéro matricule : 2141-40-8911
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4305

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-01-01
Adresse postale : 24 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 5 755,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 900 $

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 : 2 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 rue COTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-3
Numéro matricule : 2141-41-0444
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2305

2.  Propriétaire
Nom : GUY FAUTEUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-15
Nom : MONIQUE LAURENDEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-15
Adresse postale : 3 rue COTE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 85,70 m
Année de construction : 1994Superficie : 8 147,22 m²
Aire d'étages : 110,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 000 $
Valeur du bâtiment : 206 000 $
Valeur de l'immeuble : 232 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 232 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-4
Numéro matricule : 2141-41-6100
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2305

2.  Propriétaire
Nom : ANGELE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-11-27
Adresse postale : 3459 RANG ST-MARTIN, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 5A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 51,29 m
Année de construction :Superficie : 4 052,15 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 18 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 rue COTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 12-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-2
Numéro matricule : 2141-50-0373
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2305

2.  Propriétaire
Nom : GUY GOSSELIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-10-01
Nom : SYLVIE BEAUDOIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-10-01
Adresse postale : 1332 RUE GAUDIAS-PETITCLERC, QUEBEC (QUEBEC) G1Y 3G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,17 m
Année de construction : 2005Superficie : 4 028,09 m²
Aire d'étages : 140,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 500 $
Valeur du bâtiment : 227 900 $
Valeur de l'immeuble : 246 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 246 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 rue COTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-3
Numéro matricule : 2141-50-5153
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2305

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-05
Adresse postale : 9 rue COTE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 51,18 m
Année de construction : 1993Superficie : 4 015,18 m²
Aire d'étages : 107,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 400 $
Valeur du bâtiment : 158 200 $
Valeur de l'immeuble : 176 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 176 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 rue COTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-4
Numéro matricule : 2141-60-0046
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2305

2.  Propriétaire
Nom : YVES LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-01-27
Adresse postale : 11 rue COTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 51,38 m
Année de construction : 1992Superficie : 4 100,09 m²
Aire d'étages : 65,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 600 $
Valeur du bâtiment : 116 400 $
Valeur de l'immeuble : 135 000 $
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 : 135 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue COTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 3, 13-P
Numéro matricule : 2141-60-4017
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2305

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-05-09
Adresse postale : 9 rue COTE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 60,00 m
Année de construction :Superficie : 4 482,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 19 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 56-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 57-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 58-P
Numéro matricule : 2235-04-0542
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 427,68 m
Année de construction :Superficie : 217 200,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 100 $
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 : 15 100 $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 15 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 15 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 54-P
Numéro matricule : 2235-09-3658
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-20
Adresse postale : 4072 CHEMIN SAINT-LOUIS, LA BAIE (Québec) G7B 4M8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 191,11 m
Année de construction :Superficie : 195 800,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 400 $
Valeur du bâtiment : 2 000 $
Valeur de l'immeuble : 12 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 53-P
Numéro matricule : 2236-11-2031
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : LEON HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-11-13
Nom : ALBERT MARIE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-13
Adresse postale : 1329 ADAM, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 4H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 190,87 m
Année de construction :Superficie : 159 340,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 200 $
Valeur du bâtiment :

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

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 48-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 49-P
Numéro matricule : 2236-49-8360
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : AGATHE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-06
Adresse postale : 193 RUE BERTHIAUME, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 299,34 m
Année de construction : 1970Superficie : 230 000,00 m²
Aire d'étages : 30,9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 400 $
Valeur du bâtiment : 9 500 $
Valeur de l'immeuble : 14 900 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 72 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 45-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 46-P
Numéro matricule : 2237-07-2499
Utilisation prédominante : Autres espaces de plancher inoccupé
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : GILLES GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-23
Adresse postale : 102 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : PIERRE-LUC GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-23
Adresse postale : 122 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 406,15 m
Année de construction : 1959Superficie : 894 900,00 m²
Aire d'étages : 167,7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 800 $
Valeur du bâtiment : 4 000 $
Valeur de l'immeuble : 30 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 28 500 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC CAGETAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-5
Numéro matricule : 2237-32-2729
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2905

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTIAN BLACKBURN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-10-01
Adresse postale : 2250 CHEMIN DU LAC, SAINT-HONORE (QUEBEC) G0V 1L0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,06 m
Année de construction : 1995Superficie : 4 716,13 m²
Aire d'étages : 53,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 100 $
Valeur du bâtiment : 73 300 $
Valeur de l'immeuble : 79 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 79 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC CAGETAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-P
Numéro matricule : 2237-32-4592
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2905

2.  Propriétaire
Nom : MARCEL GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-04-05
Adresse postale : 659 RUE TREMBLAY, NOTRE-DAME-D'HEBERTVILLE (QUEBEC) G8N 1J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 49,99 m
Année de construction :Superficie : 3 321,47 m²
Aire d'étages : 22,3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 000 $
Valeur du bâtiment : 34 300 $
Valeur de l'immeuble : 39 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 39 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC CAGETAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-P
Numéro matricule : 2237-43-0176
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2905

2.  Propriétaire
Nom : GINO MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-06
Adresse postale : 5382 #13 CHEMIN ST-ANICET, LA BAIE (QUEBEC) G7B 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40,88 m
Année de construction :Superficie : 900,60 m²
Aire d'étages : 40,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 400 $
Valeur du bâtiment : 27 200 $
Valeur de l'immeuble : 28 600 $
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 : 28 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC CAGETAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 47-P
Numéro matricule : 2237-61-6564
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : PASCALE NOBECOURT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-02-17
Adresse postale : LE MAS RECATI, QUARTIER MIEMART, CADEROUSSE, 84860 (FRANCE)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 201,44 m
Année de construction :Superficie : 109 860,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 44-P
Numéro matricule : 2237-77-9344
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : PATRICK GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-08-31
Adresse postale : 7 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : FREDERIC BOIES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-08-31
Adresse postale : 11 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 201,90 m
Année de construction :Superficie : 176 850,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 43-P
Numéro matricule : 2237-98-7162
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : NICOLAS GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-08-31
Adresse postale : 178 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 200,80 m
Année de construction :Superficie : 149 360,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 500 $
Valeur du bâtiment : 2 100 $
Valeur de l'immeuble : 5 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 68 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 43-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 44-P
Numéro matricule : 2238-02-4933
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : GHISLAIN DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-09-12
Adresse postale : 68 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 531,98 m
Année de construction : 1939Superficie : 458 900,00 m²
Aire d'étages : 149,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 700 $
Valeur du bâtiment : 66 000 $
Valeur de l'immeuble : 76 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 62 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 76 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 42-P
Numéro matricule : 2238-05-3835
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : GUYLAINE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-02-04
Adresse postale : 60 RUE DES COTEAUX, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 193,12 m
Année de construction :Superficie : 584 000,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 60 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 41A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 41B
Numéro matricule : 2238-26-3950
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : GUYLAINE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1980-10-31
Adresse postale : 60 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 181,05 m
Année de construction :Superficie : 543 100,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements : 3Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 100 $
Valeur du bâtiment : 80 000 $
Valeur de l'immeuble : 98 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 98 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 61 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 41A-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 42-1
Numéro matricule : 2238-35-5728
Utilisation prédominante : Réservoir d'eau
Numéro d'unité de voisinage : 8225

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-09-03
Adresse postale : 3 RUE DU COUVENT, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 256,38 m
Année de construction : 2004Superficie : 18 081,40 m²
Aire d'étages : 39,7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 000 $
Valeur du bâtiment : 463 500 $
Valeur de l'immeuble : 477 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 451 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 477 500 $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 14 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 463 500 $

Immeuble non imposable (non compensable) 477 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 70A rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 39-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 40-P
Numéro matricule : 2238-39-7809
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES BOILY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-07-24
Nom : CLOTHILDE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-07-24
Adresse postale : 4244 rang Saint-Paul, Laterrière (Québec) G7N 1C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 273,59 m
Année de construction :Superficie : 911 100,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 33 900 $
Valeur du bâtiment : 166 200 $
Valeur de l'immeuble : 200 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 200 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 54 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 39-P
Numéro matricule : 2238-68-0843
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8225

2.  Propriétaire
Nom : CECILE HAUCHECORNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-22
Adresse postale : 54 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 71,70 m
Année de construction : 1978Superficie : 2 932,40 m²
Aire d'étages : 75,3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment : 77 500 $
Valeur de l'immeuble : 84 800 $
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 : 84 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 53 @ 55 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 39-P
Numéro matricule : 2238-79-5102
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8225

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-FRANCINE BIENVENUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-01
Adresse postale : 53 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 65,08 m
Année de construction : 1895Superficie : 4 493,80 m²
Aire d'étages : 261,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 900 $
Valeur du bâtiment : 147 400 $
Valeur de l'immeuble : 157 300 $
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 : 157 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 46A rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 37-P
Numéro matricule : 2239-15-0842
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-FRANCINE BIENVENUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-03-14
Adresse postale : 55 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : ADELLE MARCOTTE-RACINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-03
Adresse postale : 5 rue Gagné, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 126,66 m
Année de construction : 2005Superficie : 439 900,00 m²
Aire d'étages : 90,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 25 200 $
Valeur du bâtiment : 45 700 $
Valeur de l'immeuble : 70 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 64 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 70 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 44 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36B-P
Numéro matricule : 2239-26-7886
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : LEO-RICHARD GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-04-12
Adresse postale : 138 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 201,64 m
Année de construction : 1980Superficie : 375 000,00 m²
Aire d'étages : 43,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 000 $
Valeur du bâtiment : 9 300 $
Valeur de l'immeuble : 19 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 19 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 35-P
Numéro matricule : 2239-38-6857
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : ROBY PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-01-30
Adresse postale : 727 rue Malraux, Chicoutimi (Québec) G7J 4M8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 201,17 m
Année de construction : 1970Superficie : 431 600,00 m²
Aire d'étages : 29,7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 400 $
Valeur du bâtiment : 22 100 $
Valeur de l'immeuble : 42 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 41 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 42 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 48 rue des COTEAUX
Adresse : 49 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 38-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 38-1,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 39-P
Numéro matricule : 2239-51-2051
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : PATRICE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1971-10-18
Adresse postale : 48 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 273,59 m
Année de construction :Superficie : 830 700,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 38 500 $
Valeur du bâtiment : 140 800 $
Valeur de l'immeuble : 179 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 189 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 179 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 94 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-P
Numéro matricule : 2239-79-4880
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1120

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1996-11-12
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 84,16 m
Année de construction :Superficie : 3 625,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 65 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 65 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 58 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 65 800 $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 65 800 $
Immeuble non imposable (non compensable) 65 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 96A @ B route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-1
Numéro matricule : 2239-79-7534
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1120

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-10-18
Adresse postale : 96A ROUTE 170, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 2007Superficie : 2 151,17 m²
Aire d'étages : 151,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 300 $
Valeur du bâtiment : 238 700 $
Valeur de l'immeuble : 259 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 193 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 259 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 50 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 38-P
Numéro matricule : 2239-80-0858
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : DENIS CHAMPAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-05
Adresse postale : 3931 CHEMIN DES ERABLES, LAC KENOGAMI (QUEBEC) G7X 7V6
Nom : DENIS THERIAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-05
Adresse postale : 3623 RUE SAINT-LEANDRE, JONQUIERE (QUEBEC) G7X 2B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 64,99 m
Année de construction : 1945Superficie : 5 000,00 m²
Aire d'étages : 144,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 800 $
Valeur du bâtiment : 102 600 $
Valeur de l'immeuble : 121 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 121 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 98 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-8
Numéro matricule : 2239-88-2687
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1120

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-28
Adresse postale : 96A ROUTE 170, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction : 1979Superficie : 3 000,00 m²
Aire d'étages : 68,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 500 $
Valeur du bâtiment : 46 100 $
Valeur de l'immeuble : 67 600 $
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 : 67 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 100 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-P
Numéro matricule : 2239-88-6751
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 1120

2.  Propriétaire
Nom : ROLAND COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-03-07
Nom : LANA-JILL KETCH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-03
Adresse postale : 104 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 61,11 m
Année de construction :Superficie : 3 702,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 000 $
Valeur du bâtiment : 5 300 $
Valeur de l'immeuble : 27 300 $
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 : 27 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 104 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-9
Numéro matricule : 2239-98-4303
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1120

2.  Propriétaire
Nom : ROLAND COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-30
Nom : LANA-JILL KETCH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-30
Adresse postale : 104 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 113,25 m
Année de construction : 2011Superficie : 6 948,50 m²
Aire d'étages : 132,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 300 $
Valeur du bâtiment : 160 000 $
Valeur de l'immeuble : 182 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 182 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-5
Numéro matricule : 2240-20-7560
Utilisation prédominante : Enfouissement sanitaire
Numéro d'unité de voisinage : 1115

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-02-28
Adresse postale : 3 RUE DU COUVENT, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 27 408,90 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 69 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 69 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 64 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 69 100 $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 69 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 69 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32F-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2240-23-3752
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-20
Adresse postale : 4 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 217,00 m
Année de construction :Superficie : 243 000,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE : 243 000,00 m²
Nombre de logements :Superficie totale EAE : 243 000,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 8 500 $
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 : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 8 500 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 8 500 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 8 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 34-P
Numéro matricule : 2240-40-1156
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-01-05
Adresse postale : 24 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 16,23 m
Année de construction :Superficie : 364 400,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32D-P
Numéro matricule : 2240-53-3021
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : CORP GESTION RIVIERE ST-JEAN INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1995-05-25
Adresse postale : 17 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 95,23 m
Année de construction :Superficie : 2 991,87 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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 10Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2240-60-7766
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1120

2.  Propriétaire
Nom : ANGELINE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-01-25
Adresse postale : 6 DES CEVENNES, L'ANSE SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 108,31 m
Année de construction :Superficie : 3 000,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 21 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2240-61-2713
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1120

2.  Propriétaire
Nom : ANGELE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-01-25
Adresse postale : 3459 RANG ST-MARTIN, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 5A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction :Superficie : 3 000,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 21 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 93 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-24
Numéro matricule : 2240-70-8739
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1120

2.  Propriétaire
Nom : LAURIER GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-09-28
Adresse postale : 113 RUE DU BEL-AIR, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,00 m
Année de construction : 1979Superficie : 2 689,30 m²
Aire d'étages : 78,1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 200 $
Valeur du bâtiment : 64 100 $
Valeur de l'immeuble : 85 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 85 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 30A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 31A-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32A-P
Numéro matricule : 2240-75-2080
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : CORP GESTION RIVIERE ST-JEAN INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1995-05-25
Adresse postale : 17 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 563,27 m
Année de construction :Superficie : 1 098 100,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 64 500 $
Valeur du bâtiment : 3 800 $
Valeur de l'immeuble : 68 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 41 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 68 300 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 64 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 3 800 $

Immeuble non imposable (non compensable) 68 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32L
Numéro matricule : 2240-81-9151
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : CORP GESTION RIVIERE ST-JEAN INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1995-05-25
Adresse postale : 17 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 304,56 m
Année de construction :Superficie : 4 050,11 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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 : 300 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de l'Anse
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, J, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg NC, 61-P
Numéro matricule : 2246-90-6725
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7120

2.  Propriétaire
Nom : ET DES PARCS (MFFP) MINISTERE DES FORETS DE LA FAUNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 1 951,33 m
Année de construction :Superficie : 19 106 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 164 400 $
Valeur du bâtiment : 6 800 $
Valeur de l'immeuble : 171 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 171 200 $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 164 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 1Bâtiment non imposable 6 800 $

Immeuble non imposable (non compensable) 171 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, NC
Numéro matricule : 2335-35-7758
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7230

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 1 251,26 m
Année de construction :Superficie : 2 900 500,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 64 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 64 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 64 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 64 500 $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 64 500 $
Immeuble non imposable (non compensable) 64 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 45, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 46,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 47, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 48,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 49-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 50-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 50-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 51-P

Numéro matricule : 2336-77-0839
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7230

2.  Propriétaire
Nom : MADELEINE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-08-20
Adresse postale : 17 chemin du Portage, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 1 341,79 m
Année de construction :Superficie : 1 908 100,00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 42 600 $
Valeur du bâtiment : 18 100 $
Valeur de l'immeuble : 60 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 51 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 60 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 39 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 35-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36A-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 37-P
Numéro matricule : 2338-49-6175
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : AUGUSTIN GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1980-07-28
Adresse postale : 39 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 349,83 m
Année de construction : 1976Superficie : 263 400,00 m²
Aire d'étages : 97,5 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment : 107 300 $
Valeur de l'immeuble : 120 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 120 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 37-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 37-2-P
Numéro matricule : 2338-78-7024
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1105

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE DESGAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-12-09
Nom : LINDA LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-12-09
Adresse postale : 14 chemin du PORTAGE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 90,19 m
Année de construction :Superficie : 3 298,99 m²
Aire d'étages : 124,9 m²
Genre de construction : Unimodulaire
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 500 $
Valeur du bâtiment : 77 900 $
Valeur de l'immeuble : 92 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 92 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12B chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 37-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 37-2-P
Numéro matricule : 2338-78-8161
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1105

2.  Propriétaire
Nom : JOHNNY LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-07-06
Nom : MARTINE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-04-13
Adresse postale : 12A chemin du PORTAGE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,44 m
Année de construction : 1973Superficie : 1 374,00 m²
Aire d'étages : 76,2 m²
Genre de construction : Unimodulaire
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 600 $
Valeur du bâtiment : 93 200 $
Valeur de l'immeuble : 104 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 104 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 26 chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 38-1
Numéro matricule : 2338-86-1807
Utilisation prédominante : Autres centres d'activités touristiques
Numéro d'unité de voisinage : 1105

2.  Propriétaire
Nom : MIN. DES RESS. NAT. ET FAUNE DIR. DES RESS. MAT.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2003-01-01
Adresse postale : 5700 4IÈME AVENUE OUEST D-312, CHARLESBOURG (Québec) G1H 6R1

A/S ZEC DE L'ANSE-ST-JEAN

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,72 m
Année de construction : 1996Superficie : 950,68 m²
Aire d'étages : 52,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 100 $
Valeur du bâtiment : 57 200 $
Valeur de l'immeuble : 67 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 64 400 $

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 : 67 300 $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 10 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 1Bâtiment non imposable 57 200 $
Loi sur la fiscalité municipale 255 1Immeuble non imposable (compensable) 67 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 38-P
Numéro matricule : 2338-86-2852
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1105

2.  Propriétaire
Nom : GRAZIELLA BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 21 chemin du PORTAGE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35,34 m
Année de construction : 1900Superficie : 921,51 m²
Aire d'étages : 103,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 000 $
Valeur du bâtiment : 80 800 $
Valeur de l'immeuble : 90 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 19 chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 37-5
Numéro matricule : 2338-86-4587
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1105

2.  Propriétaire
Nom : MARYSE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-06
Adresse postale : 19 chemin du PORTAGE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,79 m
Année de construction : 1908Superficie : 977,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 200 $
Valeur du bâtiment : 119 600 $
Valeur de l'immeuble : 129 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 37-3
Numéro matricule : 2338-87-5717
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1105

2.  Propriétaire
Nom : MARIO LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1982-07-28
Adresse postale : 17 CHEMIN DU PORTAGE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 49,99 m
Année de construction : 1982Superficie : 3 251,42 m²
Aire d'étages : 159,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 500 $
Valeur du bâtiment : 172 100 $
Valeur de l'immeuble : 186 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 37-4
Numéro matricule : 2338-88-5609
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1105

2.  Propriétaire
Nom : STEEVEN BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-08-30
Nom : MARTINE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-08-30
Adresse postale : 15 chemin du PORTAGE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 109,11 m
Année de construction : 2010Superficie : 6 282,60 m²
Aire d'étages : 121,2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 800 $
Valeur du bâtiment : 223 700 $
Valeur de l'immeuble : 238 500 $
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 : 238 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 118 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-7
Numéro matricule : 2339-07-5345
Utilisation prédominante : Vente au détail de quincaillerie
Numéro d'unité de voisinage : 1121

2.  Propriétaire
Nom : CENTRE DE RENOVATIONS DE L'ANSE INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-05-02
Adresse postale : 118 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 113,85 m
Année de construction :Superficie : 9 875,70 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 112 500 $
Valeur du bâtiment : 468 500 $
Valeur de l'immeuble : 581 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 560 400 $

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 : 581 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 38-2
Numéro matricule : 2339-10-2307
Utilisation prédominante : Station de contrôle de la pression de l'eau
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1997-04-21
Adresse postale : 3 RUE DU COUVENT, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 8,00 m
Année de construction : 1997Superficie : 80,00 m²
Aire d'étages : 9,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 100 $
Valeur du bâtiment : 17 000 $
Valeur de l'immeuble : 18 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 500 $

5.  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 3Terrain non imposable 1 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 17 000 $

Immeuble non imposable (non compensable) 18 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 37-P
Numéro matricule : 2339-10-5880
Utilisation prédominante : Station de contrôle de la pression de l'eau
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1989-01-01
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,24 m
Année de construction :Superficie : 232,26 m²
Aire d'étages : 16,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 200 $
Valeur du bâtiment : 25 700 $
Valeur de l'immeuble : 28 900 $
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 : 28 900 $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 3 200 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 25 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 28 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 46 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 37-P
Numéro matricule : 2339-11-3945
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-10-10
Nom : DIANE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-10-10
Adresse postale : 46 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35,69 m
Année de construction : 1930Superficie : 2 465,70 m²
Aire d'étages : 72,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 100 $
Valeur du bâtiment : 80 900 $
Valeur de l'immeuble : 99 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 99 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36B-P
Numéro matricule : 2339-12-5708
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : ELIZABETH GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-05-25
Nom : JACYNTHE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-05-25
Adresse postale : 192 RUE ARTHUR-GAGNE, QUEBEC (QUEBEC) G1M 1M6

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 : 1 548,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 700 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 120 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-P
Numéro matricule : 2339-17-3453
Utilisation prédominante : Bureau d'information pour tourisme
Numéro d'unité de voisinage : 1121

2.  Propriétaire
Nom : CLUB DE MOTONEIGE DU FJORD INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2000-02-11
Adresse postale : 120 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36,58 m
Année de construction :Superficie : 1 522,68 m²
Aire d'étages : 27,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 25 600 $
Valeur du bâtiment : 52 700 $
Valeur de l'immeuble : 78 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 800 $

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 : 78 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 122 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-P
Numéro matricule : 2339-17-6158
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : LEON-MAURICE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1977-04-12
Adresse postale : 122 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1978Superficie : 696,77 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment : 114 400 $
Valeur de l'immeuble : 127 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 124 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-P
Numéro matricule : 2339-17-8356
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : DANY TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-06-01
Adresse postale : 124 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,25 m
Année de construction : 1967Superficie : 808,60 m²
Aire d'étages : 114,7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment : 113 900 $
Valeur de l'immeuble : 128 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 128 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 119A route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-10
Numéro matricule : 2339-18-2113
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : ANNE BOULAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-07-14
Nom : ANNA BOULAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-14
Adresse postale : 119 A ROUTE 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 64,62 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 217,90 m²
Aire d'étages : 102,1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 900 $
Valeur du bâtiment : 195 700 $
Valeur de l'immeuble : 214 600 $
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 : 214 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-P
Numéro matricule : 2339-18-7022
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : REGIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-18
Nom : KATTY THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-18
Adresse postale : 123 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 16,96 m
Année de construction :Superficie : 918,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 16 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 123 @ 123A route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2339-18-8909
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : REGIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-18
Nom : KATTY THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-18
Adresse postale : 123 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26,50 m
Année de construction : 1977Superficie : 656,90 m²
Aire d'étages : 176,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 100 $
Valeur du bâtiment : 176 600 $
Valeur de l'immeuble : 188 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 188 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 43 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 37-P
Numéro matricule : 2339-21-3540
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : SUZANNE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-06-23
Adresse postale : 4385 RUE RIVARD, MONTREAL (QUEBEC) H2J 2N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35,60 m
Année de construction : 1892Superficie : 1 654,00 m²
Aire d'étages : 119,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 200 $
Valeur du bâtiment : 63 300 $
Valeur de l'immeuble : 79 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 53 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 79 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 41A rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36B-1
Numéro matricule : 2339-21-8669
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : JACQUELIN LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-03-06
Adresse postale : 41A rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 68,14 m
Année de construction : 2002Superficie : 3 194,00 m²
Aire d'étages : 142,8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 600 $
Valeur du bâtiment : 263 700 $
Valeur de l'immeuble : 282 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 242 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 282 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 42 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36B-P
Numéro matricule : 2339-22-1617
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS-PHILIPPE BERROUARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-29
Nom : MELANIE VILLEMAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-29
Adresse postale : 42 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91,89 m
Année de construction : 1922Superficie : 4 914,70 m²
Aire d'étages : 116,3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 800 $
Valeur du bâtiment : 89 700 $
Valeur de l'immeuble : 108 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 108 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 35-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36A-P
Numéro matricule : 2339-22-9369
Utilisation prédominante : Autres espaces de terrain et étendues d'eau inexploités
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : ROBY PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-01-30
Adresse postale : 727 rue Malraux, Chicoutimi (Québec) G7J 4M8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 157,00 m
Année de construction :Superficie : 9 345,57 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 19 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 126 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-P
Numéro matricule : 2339-27-0954
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : ELIAS PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-03-13
Adresse postale : 126 route 170, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1973Superficie : 929,03 m²
Aire d'étages : 135,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 100 $
Valeur du bâtiment : 106 500 $
Valeur de l'immeuble : 123 600 $
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 : 123 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 128 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-22, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-6
Numéro matricule : 2339-27-3850
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-03
Nom : ANNE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-03
Adresse postale : 128 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26,44 m
Année de construction : 1994Superficie : 1 092,10 m²
Aire d'étages : 85,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 100 $
Valeur du bâtiment : 113 400 $
Valeur de l'immeuble : 131 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 131 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 130 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-19-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-2-P
Numéro matricule : 2339-27-6950
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : YVAN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1974-04-01
Adresse postale : 130 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1988Superficie : 1 097,56 m²
Aire d'étages : 106,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 100 $
Valeur du bâtiment : 137 300 $
Valeur de l'immeuble : 155 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 155 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 125 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-2-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-3-P
Numéro matricule : 2339-28-1411
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : SHEILA GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-05-30
Nom : EVANS TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-11-12
Adresse postale : 125 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,58 m
Année de construction : 1980Superficie : 750,50 m²
Aire d'étages : 104,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 800 $
Valeur du bâtiment : 143 500 $
Valeur de l'immeuble : 157 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 100 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 129 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-18
Numéro matricule : 2339-28-5309
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : LUC GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-04-04
Adresse postale : 129 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16,46 m
Année de construction : 1979Superficie : 643,35 m²
Aire d'étages : 106,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 800 $
Valeur du bâtiment : 120 300 $
Valeur de l'immeuble : 132 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 132 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 131 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33A-P
Numéro matricule : 2339-28-7129
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-22
Nom : DOMINIQUE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-22
Adresse postale : 131 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1978Superficie : 1 525,10 m²
Aire d'étages : 89,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 700 $
Valeur du bâtiment : 109 800 $
Valeur de l'immeuble : 130 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 130 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 133 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2339-28-9424
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-04-22
Nom : ISABELLE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-04-22
Adresse postale : 133 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1997Superficie : 1 307,33 m²
Aire d'étages : 87,7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 400 $
Valeur du bâtiment : 101 500 $
Valeur de l'immeuble : 120 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 120 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 143 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-3-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-4,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-6, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-7,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-8, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-9,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-10, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-11,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-12, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-13,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-14, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-15,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-16, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-17,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-2-P

Numéro matricule : 2339-29-5603
Utilisation prédominante : Camping (excluant le caravaning)
Numéro d'unité de voisinage : 6210

2.  Propriétaire
Nom : GUY-PAUL GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-11-04
Adresse postale : 143 ROUTE 170, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 53,95 m
Année de construction :Superficie : 38 652,82 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 7
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 61 800 $
Valeur du bâtiment : 371 900 $
Valeur de l'immeuble : 433 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 384 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 433 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 41 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36B-P
Numéro matricule : 2339-32-2505
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : OCTAVE BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-03-28
Adresse postale : 41 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 59,38 m
Année de construction : 1932Superficie : 2 154,92 m²
Aire d'étages : 97,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 600 $
Valeur du bâtiment : 94 500 $
Valeur de l'immeuble : 112 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 112 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 40 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 35-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36A-P
Numéro matricule : 2339-32-4883
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : MARCO DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-05-03
Nom : MARLYNE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-05-03
Adresse postale : 40 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29,26 m
Année de construction : 1978Superficie : 1 015,21 m²
Aire d'étages : 89,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 300 $
Valeur du bâtiment : 113 300 $
Valeur de l'immeuble : 126 600 $
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 : 126 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RUISSEAU DU PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 35-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36A-P
Numéro matricule : 2339-33-3246
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : ROBY PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-01-30
Adresse postale : 727 rue Malraux, Chicoutimi (Québec) G7J 4M8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 92,20 m
Année de construction :Superficie : 4 097,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 900 $
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 : 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 38 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 35-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 36A-P
Numéro matricule : 2339-33-7302
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-12-20
Adresse postale : 38 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31,72 m
Année de construction :Superficie : 920,45 m²
Aire d'étages : 95,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment : 79 900 $
Valeur de l'immeuble : 92 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 92 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 36 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 35-2
Numéro matricule : 2339-33-9126
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : LUC PAQUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-02-11
Adresse postale : 20 Wren Street, Kitimat (Colombie-Britannique) V8C 1L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36,05 m
Année de construction : 1985Superficie : 1 406,27 m²
Aire d'étages : 62,0 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 59 500 $
Valeur de l'immeuble : 74 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 51 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 74 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 34 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 35-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 35-P
Numéro matricule : 2339-33-9578
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : NOEL DAIGLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-01-31
Adresse postale : 28 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : JEANNINE ROUSSEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-01-31
Adresse postale : 58 chemin de Vébron, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : YOLANDE BLACKBURN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-01-31
Adresse postale : 1987 RUE DES ETUDIANTS, JONQUIERE (QUEBEC) G7X 4A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction : 1909Superficie : 5 482,12 m²
Aire d'étages : 258,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 900 $
Valeur du bâtiment : 20 400 $
Valeur de l'immeuble : 39 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 39 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 35-P
Numéro matricule : 2339-34-0249
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-12-20
Adresse postale : 38 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 131,02 m
Année de construction :Superficie : 9 479,64 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 000 $
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 : 1 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 35-P
Numéro matricule : 2339-34-5758
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-06-22
Nom : NATHALIE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-06-22
Adresse postale : 3 chemin du PORTAGE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 18,71 m
Année de construction :Superficie : 900,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE : 900,00 m²
Nombre de logements :Superficie totale EAE : 900,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :

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

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

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

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain imposable exempt de taxe scolaire 70 $
Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 30 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 100 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 30 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 132 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-19-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-2-P
Numéro matricule : 2339-37-0051
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : MARCO GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-06-18
Adresse postale : 132 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,94 m
Année de construction : 1990Superficie : 1 173,92 m²
Aire d'étages : 101,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 600 $
Valeur du bâtiment : 155 100 $
Valeur de l'immeuble : 173 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 173 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 134 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2339-37-3150
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : FRANCIS METCALFE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-27
Nom : CATHERINE FAUBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-27
Adresse postale : 134 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27,31 m
Année de construction : 1978Superficie : 1 386,30 m²
Aire d'étages : 89,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 900 $
Valeur du bâtiment : 103 900 $
Valeur de l'immeuble : 123 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 123 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 136 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2339-37-5546
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-YVES BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1977-11-30
Adresse postale : 136 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20,42 m
Année de construction : 1979Superficie : 1 265,48 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 100 $
Valeur du bâtiment : 101 300 $
Valeur de l'immeuble : 120 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 120 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 138 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-20
Numéro matricule : 2339-37-7755
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : LEO-RICHARD GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-02-09
Adresse postale : 138 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26,15 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 210,20 m²
Aire d'étages : 105,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 800 $
Valeur du bâtiment : 178 600 $
Valeur de l'immeuble : 197 400 $
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 : 197 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 135 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2339-38-2211
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : BETTINA MARIA SCHOPPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-23
Nom : CAROL FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-23
Adresse postale : 468 CHEMIN DU RIVAGE, SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU (QUEBEC) J0L 1R0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26,88 m
Année de construction : 1968Superficie : 827,40 m²
Aire d'étages : 91,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 200 $
Valeur du bâtiment : 96 200 $
Valeur de l'immeuble : 111 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 85 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 111 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 37 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 35-1
Numéro matricule : 2339-42-4187
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-03-28
Nom : MARLYNE THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-03-28
Adresse postale : 37 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33,63 m
Année de construction : 1994Superficie : 1 550,92 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment : 164 900 $
Valeur de l'immeuble : 180 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 180 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 35 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 35-P
Numéro matricule : 2339-43-6217
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : REJEAN SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-07-02
Nom : MONIQUE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-07-02
Adresse postale : 35 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,90 m
Année de construction : 1922Superficie : 2 997,52 m²
Aire d'étages : 102,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 600 $
Valeur du bâtiment : 106 800 $
Valeur de l'immeuble : 125 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 125 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 33 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 35-5
Numéro matricule : 2339-43-7492
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : LUCIE DESGAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-05-15
Nom : JEAN GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-05-13
Adresse postale : 33 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 57,00 m
Année de construction : 1997Superficie : 1 324,10 m²
Aire d'étages : 130,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment : 173 900 $
Valeur de l'immeuble : 188 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 188 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 35-P
Numéro matricule : 2339-43-8771
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1105

2.  Propriétaire
Nom : ROBIN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-28
Nom : ANNIE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-28
Adresse postale : 1 chemin du PORTAGE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1978Superficie : 696,80 m²
Aire d'étages : 89,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 500 $
Valeur du bâtiment : 122 300 $
Valeur de l'immeuble : 129 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 129 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 32 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 35-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 35-3
Numéro matricule : 2339-44-0734
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-PHILIPPE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-26
Adresse postale : 32 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 48,60 m
Année de construction : 1997Superficie : 6 565,10 m²
Aire d'étages : 106,7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 000 $
Valeur du bâtiment : 139 800 $
Valeur de l'immeuble : 158 800 $
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 : 158 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 28 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 34-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 35-1
Numéro matricule : 2339-44-5250
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-08-28
Adresse postale : 246D SAINT-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 43,62 m
Année de construction : 1993Superficie : 972,79 m²
Aire d'étages : 60,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 100 $
Valeur du bâtiment : 78 500 $
Valeur de l'immeuble : 91 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 57 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 91 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 26 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 34-1
Numéro matricule : 2339-44-6684
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : NOELLA PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-03-16
Adresse postale : 26 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction : 1992Superficie : 1 702,36 m²
Aire d'étages : 110,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 400 $
Valeur du bâtiment : 180 400 $
Valeur de l'immeuble : 196 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 196 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 29 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 34-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 35-P
Numéro matricule : 2339-44-9842
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : ERIC CARRIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-08-12
Nom : LINE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-08-12
Adresse postale : 684 rue Rabelais, Chicoutimi (Québec) G7J 4W7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27,58 m
Année de construction : 1892Superficie : 716,20 m²
Aire d'étages : 88,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 900 $
Valeur du bâtiment : 60 500 $
Valeur de l'immeuble : 70 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 47 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 70 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 24 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 34-3
Numéro matricule : 2339-45-8515
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-04-04
Adresse postale : 24 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35,00 m
Année de construction : 1997Superficie : 2 188,60 m²
Aire d'étages : 181,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 700 $
Valeur du bâtiment : 180 500 $
Valeur de l'immeuble : 198 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 198 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 140 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-21
Numéro matricule : 2339-47-0158
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-11-15
Nom : ANDREE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-11-15
Adresse postale : 140 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,64 m
Année de construction : 1963Superficie : 983,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 400 $
Valeur du bâtiment : 136 500 $
Valeur de l'immeuble : 153 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 153 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 144 @ 144C route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2339-47-2562
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-06-16
Adresse postale : 144A route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 27,13 m
Année de construction : 1989Superficie : 1 173,37 m²
Aire d'étages : 364,5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 4
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 600 $
Valeur du bâtiment : 266 200 $
Valeur de l'immeuble : 284 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 213 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 284 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 146 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2339-47-5468
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1968-05-06
Adresse postale : 146 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27,00 m
Année de construction :Superficie : 1 049,80 m²
Aire d'étages : 122,5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 800 $
Valeur du bâtiment : 114 200 $
Valeur de l'immeuble : 132 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 132 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 148 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2339-47-8272
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : DENIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-12-12
Nom : JOHANNE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-12-12
Adresse postale : 148 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

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 : 1 030,57 m²
Aire d'étages : 111,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 700 $
Valeur du bâtiment : 143 600 $
Valeur de l'immeuble : 161 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 161 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33D-P
Numéro matricule : 2339-48-7163
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS (MTQ)
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1998-05-11
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  1er étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 52,46 m
Année de construction :Superficie : 801,26 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 35-P
Numéro matricule : 2339-52-2366
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1105

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-05-22
Adresse postale : 37 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 59,15 m
Année de construction :Superficie : 7 476,74 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 25 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 34-P
Numéro matricule : 2339-54-4880
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-02-04
Adresse postale : 24 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33,31 m
Année de construction : 1951Superficie : 2 236,20 m²
Aire d'étages : 167,7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 700 $
Valeur du bâtiment : 163 100 $
Valeur de l'immeuble : 180 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 180 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 23 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 34-P
Numéro matricule : 2339-55-6431
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : DENIS TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-09-05
Adresse postale : 23 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 65,96 m
Année de construction : 1954Superficie : 2 146,06 m²
Aire d'étages : 157,2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 600 $
Valeur du bâtiment : 122 800 $
Valeur de l'immeuble : 140 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 34-P
Numéro matricule : 2339-55-9379
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : GERALD GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-12-04
Adresse postale : 17 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,72 m
Année de construction : 1948Superficie : 1 393,55 m²
Aire d'étages : 163,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 000 $
Valeur du bâtiment : 116 400 $
Valeur de l'immeuble : 131 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 131 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 150 @ 150A route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2339-57-1065
Utilisation prédominante : Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse)
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : 9294-6276 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-03-28
Adresse postale : 150A ROUTE 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 29,87 m
Année de construction :Superficie : 1 664,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 32 400 $
Valeur du bâtiment : 228 400 $
Valeur de l'immeuble : 260 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 228 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 260 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 152 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2339-57-4475
Utilisation prédominante : Agence et courtier d'assurances
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-MARIE THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-06-07
Adresse postale : 152 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38,10 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 588,27 m²
Aire d'étages : 270,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 700 $
Valeur du bâtiment : 159 200 $
Valeur de l'immeuble : 190 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 190 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 154 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33-P
Numéro matricule : 2339-57-9588
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-29
Adresse postale : 154 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23,85 m
Année de construction : 1962Superficie : 985,40 m²
Aire d'étages : 93,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 400 $
Valeur du bâtiment : 117 100 $
Valeur de l'immeuble : 134 500 $
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 : 134 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P
Numéro matricule : 2339-58-0624
Utilisation prédominante : Autres centres d'activités touristiques
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1987-06-02
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 129,24 m
Année de construction : 1990Superficie : 1 600,07 m²
Aire d'étages : 24,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 800 $
Valeur du bâtiment : 35 600 $
Valeur de l'immeuble : 67 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 67 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 31 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 35 600 $

Immeuble non imposable (non compensable) 67 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 35-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 36-P
Numéro matricule : 2339-61-1368
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1105

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDETTE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-01-06
Adresse postale : 2796 RUE DUFOURC.P. 563, STE JULIENNE COMTE MONTCALM J0K 2T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 168,91 m
Année de construction : 1900Superficie : 5 720,19 m²
Aire d'étages : 100,3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 800 $
Valeur du bâtiment : 36 500 $
Valeur de l'immeuble : 51 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 51 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 35-P
Numéro matricule : 2339-62-4223
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1105

2.  Propriétaire
Nom : HUGUETTE MARTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-09-30
Adresse postale : 6156 PORTAGE NORD, LATERRIERE G7N 1Z8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91,44 m
Année de construction : 1890Superficie : 4 179,99 m²
Aire d'étages : 83,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 600 $
Valeur du bâtiment : 52 800 $
Valeur de l'immeuble : 67 400 $
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 : 67 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33-P
Numéro matricule : 2339-66-0483
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTINE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-07
Nom : ANICET GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-07
Adresse postale : 6 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,71 m
Année de construction : 1947Superficie : 936,10 m²
Aire d'étages : 150,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 900 $
Valeur du bâtiment : 134 600 $
Valeur de l'immeuble : 147 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 147 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33-P
Numéro matricule : 2339-66-1611
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : VICTORIEN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1977-01-19
Adresse postale : 15 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

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 : 1 161,29 m²
Aire d'étages : 92,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 900 $
Valeur du bâtiment : 108 300 $
Valeur de l'immeuble : 122 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 122 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 13 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33A-P
Numéro matricule : 2339-66-3237
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-04-29
Adresse postale : 13 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1973Superficie : 1 161,29 m²
Aire d'étages : 116,1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 900 $
Valeur du bâtiment : 164 000 $
Valeur de l'immeuble : 177 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 177 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33-P
Numéro matricule : 2339-66-3965
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : JULIE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-07-11
Adresse postale : 11 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27,43 m
Année de construction : 1974Superficie : 745,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 300 $
Valeur du bâtiment : 126 100 $
Valeur de l'immeuble : 136 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 000 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33-P
Numéro matricule : 2339-66-6296
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : LISE DESMET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-03-30
Adresse postale : 7435 AVENUE MALO, BROSSARD (QUEBEC) J4Y 1C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1918Superficie : 904,60 m²
Aire d'étages : 136,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 500 $
Valeur du bâtiment : 173 000 $
Valeur de l'immeuble : 185 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 185 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33-P
Numéro matricule : 2339-67-1709
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : ANICET GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-04-17
Adresse postale : 6 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 34,35 m
Année de construction :Superficie : 937,83 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 156 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-67-3294
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : LUC LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-06-12
Adresse postale : 156 route 170, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38,40 m
Année de construction : 1963Superficie : 1 078,08 m²
Aire d'étages : 138,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 000 $
Valeur du bâtiment : 151 400 $
Valeur de l'immeuble : 169 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 169 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33-19
Numéro matricule : 2339-67-3434
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-07-04
Adresse postale : 4 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : MARIE-LINE THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-07-04
Adresse postale : 4 RUE DES COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,45 m
Année de construction : 2008Superficie : 827,10 m²
Aire d'étages : 85,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 2

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 500 $
Valeur du bâtiment : 152 500 $
Valeur de l'immeuble : 164 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 164 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 158 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33A-P
Numéro matricule : 2339-67-7094
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : JEAN LAMBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-02-18
Nom : MARIE BRUNET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-02-18
Adresse postale : 158 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38,24 m
Année de construction : 1963Superficie : 1 235,60 m²
Aire d'étages : 173,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 000 $
Valeur du bâtiment : 121 100 $
Valeur de l'immeuble : 140 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33-P
Numéro matricule : 2339-67-7618
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : PATRICK GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-02-06
Nom : ANGELE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-02-06
Adresse postale : 7 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,95 m
Année de construction : 1981Superficie : 634,90 m²
Aire d'étages : 88,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 800 $
Valeur du bâtiment : 138 800 $
Valeur de l'immeuble : 147 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 147 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33-P
Numéro matricule : 2339-67-8736
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : YVAN DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-06-10
Nom : GUYLAINE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-06-10
Adresse postale : 5 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,95 m
Année de construction : 1982Superficie : 635,46 m²
Aire d'étages : 67,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 800 $
Valeur du bâtiment : 144 500 $
Valeur de l'immeuble : 153 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 153 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33-P
Numéro matricule : 2339-67-9957
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1110

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-LUC GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1972-06-09
Adresse postale : 3 rue des COTEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1962Superficie : 696,77 m²
Aire d'étages : 112,6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 700 $
Valeur du bâtiment : 133 400 $
Valeur de l'immeuble : 143 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 143 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 151 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32B-P
Numéro matricule : 2339-68-0240
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-12-06
Adresse postale : 151 route 170, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 36,32 m
Année de construction : 1978Superficie : 793,80 m²
Aire d'étages : 139,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 600 $
Valeur du bâtiment : 109 100 $
Valeur de l'immeuble : 123 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 123 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 153 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-1-P
Numéro matricule : 2339-68-2845
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-12-16
Adresse postale : 151 ROUTE 170, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26,29 m
Année de construction : 1950Superficie : 603,17 m²
Aire d'étages : 146,3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 100 $
Valeur du bâtiment : 77 400 $
Valeur de l'immeuble : 88 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 56 200 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 157 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-1-P
Numéro matricule : 2339-68-6557
Utilisation prédominante : Maison des jeunes
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : MAISON DES JEUNES DU BAS SAGUENAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2001-04-02
Adresse postale : 157 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 57,61 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 829,30 m²
Aire d'étages : 118,6 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 600 $
Valeur du bâtiment : 127 700 $
Valeur de l'immeuble : 150 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 150 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 35-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 36-P
Numéro matricule : 2339-70-2619
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1105

2.  Propriétaire
Nom : ANTOINE POTVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-02-25
Nom : MONIQUE CARRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-02-25
Adresse postale : 12 chemin du PORTAGE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 243,82 m
Année de construction : 1972Superficie : 14 376,80 m²
Aire d'étages : 319,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment : 131 200 $
Valeur de l'immeuble : 146 900 $
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 : 146 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 160 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-77-3689
Utilisation prédominante : Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : 9157-4202 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2010-11-12
Adresse postale : 160 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34,59 m
Année de construction : 1961Superficie : 3 389,50 m²
Aire d'étages : 557,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 51 600 $
Valeur du bâtiment : 730 600 $
Valeur de l'immeuble : 782 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 768 400 $

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 : 782 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 162 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-78-8109
Utilisation prédominante : Autres activités reliées au transport par autobus
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-12-16
Adresse postale : 32 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 43,16 m
Année de construction : 1968Superficie : 1 404,55 m²
Aire d'étages : 286,5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels : 2
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 000 $
Valeur du bâtiment : 147 000 $
Valeur de l'immeuble : 177 000 $
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 : Non résidentielle classe 07

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 177 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 161 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-78-9256
Utilisation prédominante : Service de location d'outils ou d'équipements
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : 9240-6503 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-17
Adresse postale : 161D route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 70,71 m
Année de construction : 1960Superficie : 1 014,60 m²
Aire d'étages : 243,6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels : 2
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 600 $
Valeur du bâtiment : 222 700 $
Valeur de l'immeuble : 240 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 176 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 240 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-2-P
Numéro matricule : 2339-79-5539
Utilisation prédominante : Hôtel (incluant les hôtels-motels)
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : CLAIRE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-03-04
Adresse postale : 5 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 113,04 m
Année de construction : 1962Superficie : 20 970,94 m²
Aire d'étages : 606,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 59 700 $
Valeur du bâtiment : 83 300 $
Valeur de l'immeuble : 143 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 143 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-1-P
Numéro matricule : 2339-79-9810
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : JEROME LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-26
Nom : JOSEE-ANNE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-26
Adresse postale : 7 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 160,80 m²
Aire d'étages : 145,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 600 $
Valeur du bâtiment : 108 900 $
Valeur de l'immeuble : 125 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 125 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 166 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-6
Numéro matricule : 2339-88-2114
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : ANTONIN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-04-09
Nom : MOISETTE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-04-09
Adresse postale : 166 route 170, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

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 : 895,59 m²
Aire d'étages : 110,7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 500 $
Valeur du bâtiment : 181 000 $
Valeur de l'immeuble : 197 500 $
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 : 197 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-88-2775
Utilisation prédominante : Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : SERGE GAGNE INC. LES ENTREPRISES FORESTIERES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2015-06-30
Adresse postale : 75 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

a/s M. Serge Gagné

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1966Superficie : 533,40 m²
Aire d'étages : 177,6 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 800 $
Valeur du bâtiment : 28 200 $
Valeur de l'immeuble : 37 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 26 100 $

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 : 37 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 163 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-88-3361
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : PAULINE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-08-01
Adresse postale : 163 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,64 m
Année de construction : 1980Superficie : 489,00 m²
Aire d'étages : 110,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 000 $
Valeur du bâtiment : 117 700 $
Valeur de l'immeuble : 126 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 126 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 168 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-88-5410
Utilisation prédominante : Centre d'appels téléphoniques
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : 4333063 CANADA INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-06-28
Adresse postale : Succursale Saint-Jacques C.P. 86, Montréal (Québec) H3C 1C5

a/s service des taxes foncières

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1969Superficie : 1 393,55 m²
Aire d'étages : 102,6 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 29 900 $
Valeur du bâtiment : 27 800 $
Valeur de l'immeuble : 57 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 53 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 57 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-88-5477
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-05-25
Adresse postale : 4 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,38 m
Année de construction : 1990Superficie : 965,26 m²
Aire d'étages : 124,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 500 $
Valeur du bâtiment : 128 300 $
Valeur de l'immeuble : 143 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 143 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-88-7497
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : REJEAN DUFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1973-08-16
Adresse postale : 6 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,38 m
Année de construction : 1974Superficie : 622,60 m²
Aire d'étages : 94,2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 300 $
Valeur du bâtiment : 86 100 $
Valeur de l'immeuble : 96 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 96 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 170 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-88-7923
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : GABRIEL GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-11
Nom : ANNE-MARIE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-11
Adresse postale : 170 route 170, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

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 : 696,80 m²
Aire d'étages : 68,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment : 67 800 $
Valeur de l'immeuble : 80 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 64 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 80 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 169 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-2-P
Numéro matricule : 2339-88-8471
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : GHISLAIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-07-26
Adresse postale : 169 route 170, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39,41 m
Année de construction : 1963Superficie : 1 049,86 m²
Aire d'étages : 133,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 800 $
Valeur du bâtiment : 89 800 $
Valeur de l'immeuble : 107 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 72 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 107 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-1-P
Numéro matricule : 2339-89-2215
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : YVAN DUFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1975-08-12
Adresse postale : 9 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18,29 m
Année de construction : 1968Superficie : 418,06 m²
Aire d'étages : 43,9 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment : 41 000 $
Valeur de l'immeuble : 47 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 35 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 47 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-1-P
Numéro matricule : 2339-89-3929
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : FREDERIC BOIES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-08-06
Nom : VALERIE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-08-06
Adresse postale : 11 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,36 m
Année de construction : 1970Superficie : 639,10 m²
Aire d'étages : 120,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 500 $
Valeur du bâtiment : 101 900 $
Valeur de l'immeuble : 112 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 112 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P
Numéro matricule : 2339-89-6141
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : PASCAL GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-04-19
Nom : MARYSE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-04-19
Adresse postale : 11 A RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28,72 m
Année de construction : 1972Superficie : 899,30 m²
Aire d'étages : 61,6 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 800 $
Valeur du bâtiment : 49 600 $
Valeur de l'immeuble : 64 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 54 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 64 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 13 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P
Numéro matricule : 2339-89-8856
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : MARCELLIN BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-05-08
Adresse postale : 13 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1962Superficie : 1 166,54 m²
Aire d'étages : 113,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 600 $
Valeur du bâtiment : 102 000 $
Valeur de l'immeuble : 118 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 118 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-89-9907
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE-LUC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-09-21
Adresse postale : 8 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1973Superficie : 928,30 m²
Aire d'étages : 134,5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 125 600 $
Valeur de l'immeuble : 140 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 172 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-7
Numéro matricule : 2339-98-1027
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : JULIE BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-07-18
Nom : GERMAIN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-07-18
Adresse postale : 172 route 170, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34,29 m
Année de construction : 1998Superficie : 719,90 m²
Aire d'étages : 156,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 200 $
Valeur du bâtiment : 158 200 $
Valeur de l'immeuble : 171 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 171 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P
Numéro matricule : 2339-98-1494
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : REMI GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-06-18
Adresse postale : 24 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 119,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 800 $
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 : 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-98-1511
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : JULIE BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-07-14
Adresse postale : 172 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 28,69 m
Année de construction :Superficie : 262,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 171 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-98-1676
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : DONALD PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-06-18
Nom : NADIA LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-06-18
Adresse postale : 171 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1973Superficie : 920,50 m²
Aire d'étages : 107,1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 900 $
Valeur du bâtiment : 104 200 $
Valeur de l'immeuble : 121 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 121 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 174 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-4-P
Numéro matricule : 2339-98-4325
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : DAVID TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-05-27
Adresse postale : 174 route 170, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29,07 m
Année de construction : 1974Superficie : 993,80 m²
Aire d'étages : 99,1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 500 $
Valeur du bâtiment : 161 800 $
Valeur de l'immeuble : 179 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 179 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 173 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2339-98-5380
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : DENIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-07-02
Nom : NATHALIE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-07-02
Adresse postale : 173 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 39,17 m
Année de construction : 1952Superficie : 1 329,90 m²
Aire d'étages : 131,7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 106 700 $
Valeur de l'immeuble : 126 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 126 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 176 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-4-P
Numéro matricule : 2339-98-7720
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : GERTRUDE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-02-27
Nom : GHISLAIN BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-02-27
Adresse postale : 7-176 route 170, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 33,77 m
Année de construction :Superficie : 1 684,39 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 7
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 700 $
Valeur du bâtiment : 232 200 $
Valeur de l'immeuble : 253 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 241 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 253 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 177 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P
Numéro matricule : 2339-98-9782
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : AURELIEN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1982-05-07
Nom : ANNE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-01
Nom : TOMMY LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-01
Adresse postale : 177 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 36,58 m
Année de construction : 1976Superficie : 817,55 m²
Aire d'étages : 185,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 000 $
Valeur du bâtiment : 171 000 $
Valeur de l'immeuble : 186 000 $
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 : 186 000 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-1-P
Numéro matricule : 2339-99-0769
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : REYNALD BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-05-28
Adresse postale : 15 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16,88 m
Année de construction : 1961Superficie : 934,90 m²
Aire d'étages : 133,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 3
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 400 $
Valeur du bâtiment : 118 600 $
Valeur de l'immeuble : 134 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 134 000 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-1-P
Numéro matricule : 2339-99-2489
Utilisation prédominante : Autres centres d'activités touristiques
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : CORP. GESTION RIV. ST-JEAN INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1995-04-28
Adresse postale : 17 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,36 m
Année de construction : 1958Superficie : 2 581,59 m²
Aire d'étages : 106,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 700 $
Valeur du bâtiment : 68 000 $
Valeur de l'immeuble : 89 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 89 700 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 21 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 68 000 $

Immeuble non imposable (non compensable) 89 700 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P
Numéro matricule : 2339-99-3015
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES SAVARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1973-06-04
Adresse postale : 10 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34,14 m
Année de construction : 1973Superficie : 1 344,59 m²
Aire d'étages : 110,1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 600 $
Valeur du bâtiment : 148 000 $
Valeur de l'immeuble : 165 600 $
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 : 165 600 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 @ 21A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P
Numéro matricule : 2339-99-5994
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-07
Nom : GINETTE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-01-01
Adresse postale : 112 chemin des ERABLES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 38,41 m
Année de construction : 1961Superficie : 1 456,00 m²
Aire d'étages : 215,3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 200 $
Valeur du bâtiment : 122 100 $
Valeur de l'immeuble : 140 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 300 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 17A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 18A-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 19A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 20-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 21-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 22-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 23B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 23C-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 24A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 24B,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 25-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 26-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 27-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 28-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 29A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 29B-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 30A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 30B-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 31B, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 31B-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 31C, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32A-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32B, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32C,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32D-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32E,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32H-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32I,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32J, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32K,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32M, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 32O,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33B,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33C, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 34-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, NC, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 19A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 20B-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 21A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 22A-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 22B, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 23B-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 27B,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31C-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31C-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-1-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32B-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32N, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, NC

Numéro matricule : 2340-75-3341
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS (MTQ)
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1998-05-11
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  1er étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 441 000,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
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3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 900 $

5.  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 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P
Numéro matricule : 2340-90-2139
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : REMI GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-11-25
Adresse postale : 24 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0
Nom : GLORIANNE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-11-25
Adresse postale : 24 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 16,46 m
Année de construction :Superficie : 7 473,59 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 000 $
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 : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 10 000 $
Loi sur la fiscalité municipale EAEBImmeuble imposable 10 000 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 10 000 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 50 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 27-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 28-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 29A-P
Numéro matricule : 2341-00-5343
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : FRANCINE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-21
Adresse postale : 50 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 555,22 m
Année de construction :Superficie : 1 265 200,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 78 100 $
Valeur du bâtiment : 133 100 $
Valeur de l'immeuble : 211 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 211 200 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 26-P
Numéro matricule : 2341-23-8535
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE DUCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-08-12
Adresse postale : 1752 ROUTE 170, SAGARD (QUEBEC) G0V 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 205,19 m
Année de construction :Superficie : 478 100,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 25 600 $
Valeur du bâtiment : 26 000 $
Valeur de l'immeuble : 51 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 42 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 51 600 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 23A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 23C-P
Numéro matricule : 2341-39-7072
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-11-14
Adresse postale : 27 CHEMIN ST-THOMAS SUD, ANSE ST-JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 234,36 m
Année de construction :Superficie : 554 700,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 31 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 31 700 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 23A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 24A-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 25-P
Numéro matricule : 2341-45-8462
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-20
Adresse postale : 4 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 435,00 m
Année de construction :Superficie : 1 134 000,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE : 113,40 m²
Nombre de logements :Superficie totale EAE : 1 134 000,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 69 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 69 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 35 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 69 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain imposable exempt de taxe scolaire 26 500 $
Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 42 500 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 69 000 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 42 500 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 22-P
Numéro matricule : 2342-42-2200
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : REJEAN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-11-14
Adresse postale : 137 RUE ST-JEAN BAPTISTE, ANSE ST-JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 213,44 m
Année de construction : 2013Superficie : 404 300,00 m²
Aire d'étages : 21,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 800 $
Valeur du bâtiment : 19 900 $
Valeur de l'immeuble : 36 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 31 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 36 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 21-P
Numéro matricule : 2342-43-6580
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : PATRICK BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-01-09
Adresse postale : 1811 chemin du Haut-Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1W8
Nom : FREDERIC BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-01-09
Adresse postale : 45 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : DAVID BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-03
Adresse postale : 5284 chemin Saint-Pierre, Laterrière (Québec) G7N 1X7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 246,35 m
Année de construction :Superficie : 371 300,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 18A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 18C,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 19A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 19B,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 20-P

Numéro matricule : 2342-67-8618
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : PAULIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-05-30
Nom : MARC-ANDRE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-11-17
Adresse postale : 42 chemin Saint-Thomas Nord, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

Ferme Paulin Boudreault et Fils s.e.n.c.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 323,08 m
Année de construction :Superficie : 1 354 280,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE : 1 354 280,00 m²
Nombre de logements :Superficie totale EAE : 1 354 280,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 60 300 $
Valeur du bâtiment : 500 $
Valeur de l'immeuble : 60 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 33 700 $

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 : 60 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain imposable exempt de taxe scolaire 9 500 $
Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 50 800 $

Bâtiment imposable 500 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 60 800 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 51 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 chemin Saint-Thomas Sud
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 16-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 17A-P
Numéro matricule : 2343-72-4925
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : CLERMONT LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-10-27
Nom : JOCELYNE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-10-27
Adresse postale : 4 chemin Saint-Thomas Sud, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,19 m
Année de construction : 2014Superficie : 786 500,00 m²
Aire d'étages : 78,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 000 $
Valeur du bâtiment : 154 600 $
Valeur de l'immeuble : 184 600 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 184 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 15-P
Numéro matricule : 2343-94-9951
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : CLERMONT LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-10-16
Adresse postale : 2 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 194,13 m
Année de construction :Superficie : 392 300,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 16 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 10-P
Numéro matricule : 2344-75-5260
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7240

2.  Propriétaire
Nom : SERGE GENTES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-27
Nom : PAULE-ARMANDE PERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-27
Adresse postale : 2 chemin des PLATEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 1Mesure frontale : 80,00 m
Année de construction : 1986Superficie : 50 310,00 m²
Aire d'étages : 17,8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE : 46 310,00 m²
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE : 46 310,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 600 $
Valeur du bâtiment : 6 200 $
Valeur de l'immeuble : 10 800 $
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 : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain imposable exempt de taxe scolaire 2 500 $
Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 1 700 $

Bâtiment imposable 6 200 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 4 200 $

Immeuble imposable 6 600 $
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 8 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 8-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 9-P
Numéro matricule : 2345-60-4790
Utilisation prédominante : Parc pour la recreation en general
Numéro d'unité de voisinage : 7240

2.  Propriétaire
Nom : L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE (MDDELCC) MINISTERE DU DEVELOPPEMENT

DURABLE DEStatut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2002-10-30
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  4e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 256,10 m
Année de construction :Superficie : 31 500,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 800 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 1 800 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC TOUT NU
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, NC
Numéro matricule : 2433-28-0801
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : COOP. SOL. DEV. MULT. LES QUATRE-TEMPS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2003-03-31
Adresse postale : 8 A RUE DU COIN, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction :Superficie : 4 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 1 200 $
Valeur de l'immeuble : 8 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, NC
Numéro matricule : 2437-12-2662
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7230

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 181,05 m
Année de construction :Superficie : 352 100,00 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 : 2014-07-01
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 1Terrain non imposable 6 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 6 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 41, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 42,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 43
Numéro matricule : 2437-25-9799
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7230

2.  Propriétaire
Nom : MARIO LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-02-18
Adresse postale : 17 CHEMIN DU PORTAGE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : MADELEINE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-02-18
Adresse postale : 17 chemin du PORTAGE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 549,19 m
Année de construction : 2006Superficie : 1 036 000,00 m²
Aire d'étages : 25,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 400 $
Valeur du bâtiment : 11 400 $
Valeur de l'immeuble : 31 800 $
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 : 31 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 35-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 35-4,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 36-P
Numéro matricule : 2438-48-9407
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-06-22
Nom : NATHALIE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-08-03
Adresse postale : 3 chemin du PORTAGE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 432,51 m
Année de construction : 2001Superficie : 781 700,00 m²
Aire d'étages : 101,9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE : 777 700,00 m²
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE : 777 700,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 000 $
Valeur du bâtiment : 103 800 $
Valeur de l'immeuble : 133 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 133 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 200 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain imposable exempt de taxe scolaire 600 $
Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 29 200 $

Bâtiment imposable 103 800 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 44 300 $

Immeuble imposable 89 500 $
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 133 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 38-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 39,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 40
Numéro matricule : 2438-51-3518
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7230

2.  Propriétaire
Nom : MARIO LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-02-18
Adresse postale : 17 CHEMIN DU PORTAGE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : MADELEINE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-02-18
Adresse postale : 17 chemin du PORTAGE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 549,19 m
Année de construction :Superficie : 1 026 000,00 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 : 2014-07-01
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 : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 19 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 19 800 $
Loi sur la fiscalité municipale EAEBImmeuble imposable 19 800 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 19 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du PORTAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 37-P
Numéro matricule : 2438-64-7222
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7230

2.  Propriétaire
Nom : MARIO LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-02-18
Adresse postale : 17 CHEMIN DU PORTAGE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : MADELEINE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-02-18
Adresse postale : 17 chemin du PORTAGE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 335 620,00 m²
Aire d'étages : 80,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 400 $
Valeur du bâtiment : 14 600 $
Valeur de l'immeuble : 21 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 178 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P
Numéro matricule : 2439-08-0825
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : NICOLAS GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-07
Adresse postale : 178 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,49 m
Année de construction : 1984Superficie : 1 210,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 800 $
Valeur du bâtiment : 141 800 $
Valeur de l'immeuble : 160 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 160 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 179 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P
Numéro matricule : 2439-08-2488
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-08-16
Adresse postale : 179 route 170, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,38 m
Année de construction : 1977Superficie : 726,97 m²
Aire d'étages : 89,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 111 100 $
Valeur de l'immeuble : 124 500 $
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 : 124 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 181 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P
Numéro matricule : 2439-08-4891
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : GHISLAIN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-06-12
Adresse postale : 181 route 170, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,38 m
Année de construction : 1979Superficie : 743,22 m²
Aire d'étages : 93,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 118 700 $
Valeur de l'immeuble : 132 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 132 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 180 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-3
Numéro matricule : 2439-08-5423
Utilisation prédominante : Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies)
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : 9254-2190 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-12-16
Adresse postale : 180 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61,08 m
Année de construction : 1987Superficie : 3 678,40 m²
Aire d'étages : 539,4 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 4
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 79 200 $
Valeur du bâtiment : 596 300 $
Valeur de l'immeuble : 675 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 493 400 $

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 : 675 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 183 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P
Numéro matricule : 2439-08-7293
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : BERNARD PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1979-09-19
Adresse postale : 183 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,38 m
Année de construction : 1980Superficie : 743,22 m²
Aire d'étages : 110,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 126 400 $
Valeur de l'immeuble : 140 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 95 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 26 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P
Numéro matricule : 2439-09-3182
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTIAN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1974-06-07
Adresse postale : 26 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35,05 m
Année de construction : 1974Superficie : 619,66 m²
Aire d'étages : 119,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 200 $
Valeur du bâtiment : 94 400 $
Valeur de l'immeuble : 104 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 104 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 182 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-5
Numéro matricule : 2439-18-3032
Utilisation prédominante : Industrie de la bière
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : LES BRASSEURS GMT INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2001-01-29
Adresse postale : 5585 RUE DE LA ROCHE, MONTREAL (QUEBEC) H2J 3K3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91,52 m
Année de construction : 1995Superficie : 5 661,42 m²
Aire d'étages : 582,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 91 100 $
Valeur du bâtiment : 348 000 $
Valeur de l'immeuble : 439 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 415 700 $

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

Industriel classe 4
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 439 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P
Numéro matricule : 2439-28-4045
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1125

2.  Propriétaire
Nom : LES BRASSEURS GMT INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-09-09
Adresse postale : 5585 RUE DE LA ROCHE, MONTREAL (QUEBEC) H2J 3K3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 123,90 m
Année de construction :Superficie : 7 779,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 99 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 99 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 99 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-8
Numéro matricule : 2439-48-4294
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1126

2.  Propriétaire
Nom : VIDEOTRON S.E.N.C.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-01-01
Adresse postale : 612 RUE SAINT-JACQUES 11E ETAGE, MONTREAL (QUEBEC) H3C 4M8

TECH. SANS FIL REF. SC114-09

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 10,89 m
Année de construction :Superficie : 92,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 500 $
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 : 1 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 209 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-7
Numéro matricule : 2439-49-3737
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1126

2.  Propriétaire
Nom : MARCO HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-05-28
Nom : MYRIAM BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-05-28
Adresse postale : 209 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 2002Superficie : 1 501,60 m²
Aire d'étages : 119,2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 900 $
Valeur du bâtiment : 209 100 $
Valeur de l'immeuble : 227 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 227 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2439-49-6780
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1126

2.  Propriétaire
Nom : REMI GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-08-31
Adresse postale : 24 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0
Nom : GLORIANNE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-08-31
Adresse postale : 24 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30,45 m
Année de construction :Superficie : 2 091,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 211 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2439-49-7035
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1126

2.  Propriétaire
Nom : MARINA GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-07-07
Adresse postale : 211 route 170, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36,60 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 185,70 m²
Aire d'étages : 98,6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 200 $
Valeur du bâtiment : 134 600 $
Valeur de l'immeuble : 150 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 150 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 214 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2439-58-6095
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1126

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-03-09
Nom : JOHANNE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-03-09
Adresse postale : 214 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

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 : 929,03 m²
Aire d'étages : 155,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment : 168 800 $
Valeur de l'immeuble : 183 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 183 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 213 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2439-59-1241
Utilisation prédominante : Service de réparation d'automobiles (garage)
Numéro d'unité de voisinage : 1126

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-16
Adresse postale : 30 rue Gagné, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 81,96 m
Année de construction :Superficie : 2 438,70 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 41 600 $
Valeur du bâtiment : 39 400 $
Valeur de l'immeuble : 81 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 81 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 27 rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 34-P
Numéro matricule : 2439-60-6066
Utilisation prédominante : Entreprise d'excavation, de nivellement, de défrichage et installations de

fosses septiques
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-27
Adresse postale : 24 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction :Superficie : 427 400,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements : 0Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 60 500 $
Valeur du bâtiment : 201 300 $
Valeur de l'immeuble : 261 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 268 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 261 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue des COTEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 33A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 33-P
Numéro matricule : 2439-62-6670
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-20
Adresse postale : 4 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 200,00 m
Année de construction :Superficie : 484 000,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE : 484 000,00 m²
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE : 484 000,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 400 $
Valeur du bâtiment : 47 800 $
Valeur de l'immeuble : 71 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 800 $

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 : 71 200 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain imposable exempt de taxe scolaire 5 200 $
Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 18 200 $

Bâtiment imposable 47 800 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 71 200 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 66 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 29 rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-16, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-4
Numéro matricule : 2439-69-0877
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : DORIS GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-11-20
Adresse postale : 29 rue du COIN, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35,25 m
Année de construction : 1996Superficie : 1 329,63 m²
Aire d'étages : 94,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 500 $
Valeur du bâtiment : 81 500 $
Valeur de l'immeuble : 99 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 99 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2439-79-1849
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1986-12-29
Adresse postale : 3 ROUTE DU COUVENT, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

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 : 189,46 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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 : 1 300 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 1 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 23 @ 25 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P
Numéro matricule : 2440-00-1153
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : MAGELLA GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1975-11-07
Adresse postale : 23 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,72 m
Année de construction : 1940Superficie : 931,81 m²
Aire d'étages : 185,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 114 800 $
Valeur de l'immeuble : 130 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 130 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-5
Numéro matricule : 2440-00-4425
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1996-03-01
Adresse postale : 3 rue du Couvent, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 29,61 m
Année de construction :Superficie : 477,15 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 3 100 $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 3 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 3 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 27 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2440-00-5759
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : DORIS TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-07-16
Adresse postale : 27 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38,79 m
Année de construction :Superficie : 3 710,45 m²
Aire d'étages : 184,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 700 $
Valeur du bâtiment : 94 500 $
Valeur de l'immeuble : 117 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 117 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 28 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31B
Numéro matricule : 2440-00-8807
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-17
Adresse postale : 4 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40,16 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 072,20 m²
Aire d'étages : 102,2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 100 $
Valeur du bâtiment : 71 800 $
Valeur de l'immeuble : 87 900 $
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 : 87 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 29 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2440-00-9292
Utilisation prédominante : Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
Numéro d'unité de voisinage : 1135

2.  Propriétaire
Nom : SANTE SOCIETE QUEBECOISE DES INFRASTRUCTURES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-02-25
Adresse postale : 1075 rue de l'Amérique-Française 1 étage, Québec (Québec) G1R 5P8

Direction évaluation et transactions immobilières

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 43,01 m
Année de construction : 1955Superficie : 3 894,96 m²
Aire d'étages : 293,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 46 700 $
Valeur du bâtiment : 546 900 $
Valeur de l'immeuble : 593 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 541 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 593 600 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 46 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 1Bâtiment non imposable 546 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 255 2Immeuble non imposable (compensable) 593 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-25-P
Numéro matricule : 2440-04-8132
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : L'ANSE-SAINT-JEAN CORPORATION MUNICIPALE DE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-05-15
Adresse postale : 3 rue du Couvent, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,57 m
Année de construction :Superficie : 57,30 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 : 2014-07-01
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 : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang ST THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 26-P
Numéro matricule : 2440-09-0646
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE DUCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-01-01
Adresse postale : 613 RUE ALBERT BUREAU 101, LA BAIE (QUEBEC) G7B 3L6

A/S AGENCE INTER. DEVELOP. TECH. DE INFO.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 145,00 m
Année de construction :Superficie : 21 025,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 26-P
Numéro matricule : 2440-09-0646  001
Utilisation prédominante : Services de télécommunications sans fil
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : AGENCE INTER. DEVELOP. TECH. DE INFO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-01-01
Adresse postale : 613 RUE ALBERT BUREAU 101, LA BAIE (QUEBEC) G7B 3L6
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

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 : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain :

Valeur du bâtiment : 199 600 $
Valeur de l'immeuble : 199 600 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 199 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin Saint-Thomas Sud
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 2440-09-0646  002
Utilisation prédominante : Services de télécommunications sans fil
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : BELL MOBILITE INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-01-01
Adresse postale : 200 boulevard Bouchard Bureau 5CS, Dorval (Québec) H9S 5X5
 a/s Service des taxes foncières
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 100,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain :

Valeur du bâtiment : 79 200 $
Valeur de l'immeuble : 79 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 300 $

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 : 79 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 28A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31B-P
Numéro matricule : 2440-10-2122
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : MARC GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-09-17
Adresse postale : 28A RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1976Superficie : 922,99 m²
Aire d'étages : 96,5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 200 $
Valeur du bâtiment : 87 100 $
Valeur de l'immeuble : 102 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 102 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 31 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2440-10-4184
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : ELZEAR HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-07-22
Adresse postale : 31 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 23,16 m
Année de construction : 1956Superficie : 692,13 m²
Aire d'étages : 192,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 400 $
Valeur du bâtiment : 113 800 $
Valeur de l'immeuble : 125 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 30 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2440-10-4836
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : LAURIER BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-03-04
Adresse postale : 30 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1976Superficie : 929,03 m²
Aire d'étages : 100,1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 132 200 $
Valeur de l'immeuble : 147 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 147 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 32 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2440-10-7353
Utilisation prédominante : Restaurant et établissement avec service restreint
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : 9027-3053 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1995-12-18
Adresse postale : 32 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

A/S M. ERIC COTE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 2009Superficie : 928,80 m²
Aire d'étages : 158,7 m²
Genre de construction :

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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 162 700 $
Valeur de l'immeuble : 178 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 194 300 $

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 : 178 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 34 @ 34A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2440-10-9970
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : 9309-4399 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-09-23
Adresse postale : 30 rue Gagné, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1962Superficie : 924,70 m²
Aire d'étages : 140,7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 104 900 $
Valeur de l'immeuble : 120 200 $
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 : 120 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 37 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2440-11-5963
Utilisation prédominante : École polyvalente
Numéro d'unité de voisinage : 1135

2.  Propriétaire
Nom : COM. SCOL. DES RIVES DU SAGUENAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2000-01-01
Adresse postale : 36 RUE JACQUES CARTIER EST, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 1W2

ECOLE FRECHETTE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 102,33 m
Année de construction :Superficie : 21 482,10 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 257 800 $
Valeur du bâtiment : 3 566 900 $
Valeur de l'immeuble : 3 824 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 319 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 3 824 700 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 13Terrain non imposable 257 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 13Bâtiment non imposable 3 566 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 255 4Immeuble non imposable (compensable) 3 824 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-13
Numéro matricule : 2440-12-5086
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1140

2.  Propriétaire
Nom : DENIS PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-08-18
Nom : BLANCHE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-08-18
Adresse postale : 17 rue GAGNE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24,38 m
Année de construction : 1993Superficie : 594,58 m²
Aire d'étages : 187,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 800 $
Valeur du bâtiment : 230 000 $
Valeur de l'immeuble : 239 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 204 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 239 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 @ 15 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-4,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-6,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-7, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-8,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-9, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-10,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-3

Numéro matricule : 2440-12-9228
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1140

2.  Propriétaire
Nom : OFFICE MUNICIPALE D HABITATI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1974-07-11
Adresse postale : 3 ROUTE DU COUVENT, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 143,15 m
Année de construction :Superficie : 3 050,84 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 8
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 300 $
Valeur du bâtiment : 538 900 $
Valeur de l'immeuble : 561 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 474 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 561 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-12-9690
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1140

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE-ANNE MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-09-07
Adresse postale : 14 rue GAGNE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,91 m
Année de construction : 1979Superficie : 789,68 m²
Aire d'étages : 88,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 000 $
Valeur du bâtiment : 112 600 $
Valeur de l'immeuble : 125 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 85 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 125 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-26-2
Numéro matricule : 2440-13-0092
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : MARC LAROSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-07-16
Nom : SYLVIE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-07-16
Adresse postale : 3633 RUE LANCTOT, JONQUIERE (Québec) G7X 1B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 8,08 m
Année de construction :Superficie : 2 136,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 32 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 32 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 28 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 32 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-26-1
Numéro matricule : 2440-13-2254
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES NORMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-14
Nom : MARIE-JOSEE LAFONTAINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-14
Adresse postale : 4098 RUE LEGARDEUR, JONQUIERE (QUEBEC) G8A 1C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 62,66 m
Année de construction : 2010Superficie : 2 007,50 m²
Aire d'étages : 114,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 900 $
Valeur du bâtiment : 173 200 $
Valeur de l'immeuble : 205 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 205 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-14
Numéro matricule : 2440-13-3605
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : NELSON GRIFFIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-06-01
Adresse postale : 1425 RUE SIROIS, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2S1

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 : 594,58 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-12
Numéro matricule : 2440-13-7922
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1140

2.  Propriétaire
Nom : SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC (SHQ)
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1991-03-01
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 45,00 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 575,08 m²
Aire d'étages : 594,7 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 6
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 900 $
Valeur du bâtiment : 265 700 $
Valeur de l'immeuble : 284 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 281 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 284 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 24 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-21, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-1
Numéro matricule : 2440-13-8266
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : FREDERIC PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-02-10
Nom : PATRICIA LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-02-10
Adresse postale : 24 rue GAGNE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 95,96 m
Année de construction : 2011Superficie : 2 463,00 m²
Aire d'étages : 159,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 32 400 $
Valeur du bâtiment : 282 800 $
Valeur de l'immeuble : 315 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 268 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 315 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 23 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-12, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-25
Numéro matricule : 2440-14-2432
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-05-18
Adresse postale : 23 RUE GAGNE, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26,00 m
Année de construction : 2010Superficie : 4 088,66 m²
Aire d'étages : 164,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 48 500 $
Valeur du bâtiment : 240 200 $
Valeur de l'immeuble : 288 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 238 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 288 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 25 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-14-5658
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-GUY BOILY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Nom : ELISABETH BOILY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Nom : ALEXANDRE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 1242 boulevard Perrot app. 103, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (Québec) J7V 7P2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10,67 m
Année de construction :Superficie : 2 182,76 m²
Aire d'étages : 94,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 33 300 $
Valeur du bâtiment : 88 900 $
Valeur de l'immeuble : 122 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 122 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-15
Numéro matricule : 2440-14-8385
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : JULIE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-11
Adresse postale : 2382 avenue du Parc, La Baie (Québec) G7B 1T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 10,06 m
Année de construction :Superficie : 141,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-14
Numéro matricule : 2440-14-8666
Utilisation prédominante : Service de réparation d'automobiles (garage)
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : PASCALE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-11
Adresse postale : 2082 RUE SAINT-PIERRE, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2Y5
Nom : JULIE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-11
Adresse postale : 2382 avenue du Parc, La Baie (Québec) G7B 1T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 44,66 m
Année de construction :Superficie : 2 617,20 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 700 $
Valeur du bâtiment : 23 900 $
Valeur de l'immeuble : 60 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 53 800 $

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 : 60 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 25B rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-16
Numéro matricule : 2440-14-9385
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : PASCALE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-11
Adresse postale : 2082 RUE SAINT-PIERRE, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10,06 m
Année de construction : 2013Superficie : 141,00 m²
Aire d'étages : 98,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 500 $
Valeur du bâtiment : 150 800 $
Valeur de l'immeuble : 154 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 154 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 36A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2440-20-2386
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : JACQUELIN LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-07-04
Adresse postale : 36A rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 27,43 m
Année de construction :Superficie : 836,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 13 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 38 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2440-21-4301
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : GUY BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1981-09-22
Adresse postale : 38 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28,96 m
Année de construction : 1959Superficie : 748,80 m²
Aire d'étages : 153,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 400 $
Valeur du bâtiment : 81 500 $
Valeur de l'immeuble : 93 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 70 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 93 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 39 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2440-21-6370
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-04-27
Adresse postale : 39 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19,71 m
Année de construction : 1948Superficie : 1 131,94 m²
Aire d'étages : 151,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 400 $
Valeur du bâtiment : 75 300 $
Valeur de l'immeuble : 91 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 65 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 91 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-22-1169
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1140

2.  Propriétaire
Nom : GRATIEN LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-08-06
Adresse postale : 12 rue GAGNE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,91 m
Année de construction : 1979Superficie : 789,68 m²
Aire d'étages : 95,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 000 $
Valeur du bâtiment : 129 900 $
Valeur de l'immeuble : 142 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 142 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-22-2550
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1140

2.  Propriétaire
Nom : SONIA SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-24
Nom : SYLVAIN GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-24
Adresse postale : 10 rue GAGNE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1979Superficie : 696,80 m²
Aire d'étages : 88,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 500 $
Valeur du bâtiment : 108 700 $
Valeur de l'immeuble : 120 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 120 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-22-3931
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1140

2.  Propriétaire
Nom : MARTINE THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-04-01
Adresse postale : 8 rue GAGNE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1981Superficie : 696,77 m²
Aire d'étages : 91,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 500 $
Valeur du bâtiment : 99 000 $
Valeur de l'immeuble : 110 500 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 110 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-31-P
Numéro matricule : 2440-22-5765
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : REMI GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-20
Nom : GLORIANNE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-20
Adresse postale : 24 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 23,34 m
Année de construction :Superficie : 2 066,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 30 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 30 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-31-P
Numéro matricule : 2440-22-5816
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1140

2.  Propriétaire
Nom : IDOLA HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-02-23
Adresse postale : 6 rue Gagné, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23,77 m
Année de construction : 1983Superficie : 1 130,82 m²
Aire d'étages : 120,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 400 $
Valeur du bâtiment : 154 000 $
Valeur de l'immeuble : 170 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 170 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-27
Numéro matricule : 2440-22-9085
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : REMI GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-20
Nom : GLORIANNE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-20
Adresse postale : 24 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25,41 m
Année de construction :Superficie : 3 229,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 43A rue Gagné
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-30-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2,

29A-30-3
Numéro matricule : 2440-22-9445   4301
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : 9114-1846 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-11-07
Adresse postale : 41A rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 10,96 m
Année de construction :Superficie : 1 256,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 18 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 43B rue Gagné
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-30-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2,

29A-30-2
Numéro matricule : 2440-22-9445   4302
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : STEEVE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-01-12
Nom : VANESSA GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-01-12
Adresse postale : 115 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 10,96 m
Année de construction :Superficie : 1 256,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 18 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-22
Numéro matricule : 2440-23-1589
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-05-21
Adresse postale : 135 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 63,59 m
Année de construction :Superficie : 2 162,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 30 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 30 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-32
Numéro matricule : 2440-23-2119
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : REMI GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-20
Nom : GLORIANNE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-20
Adresse postale : 24 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 38,79 m
Année de construction :Superficie : 2 953,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 35 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 35 000 $
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 : 35 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-11, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-20
Numéro matricule : 2440-23-3696
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-04-01
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 4 719,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 6 600 $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 6 600 $
Immeuble non imposable (non compensable) 6 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 28 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-23
Numéro matricule : 2440-23-4880
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD SAVARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-02-19
Nom : MARIE-PIER BRETON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-02-19
Adresse postale : 28 rue GAGNE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 35,00 m
Année de construction : 2010Superficie : 2 144,90 m²
Aire d'étages : 137,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 800 $
Valeur du bâtiment : 281 200 $
Valeur de l'immeuble : 312 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 265 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 312 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-35
Numéro matricule : 2440-23-5945
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : REMI GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-20
Nom : GLORIANNE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-20
Adresse postale : 24 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30,81 m
Année de construction :Superficie : 2 002,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 30 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 30 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 30 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-24
Numéro matricule : 2440-23-8668
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-09-23
Adresse postale : 30 rue Gagné, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 85,99 m
Année de construction : 2010Superficie : 2 028,00 m²
Aire d'étages : 87,6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 4

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 100 $
Valeur du bâtiment : 183 500 $
Valeur de l'immeuble : 213 600 $
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 : 213 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-13-P
Numéro matricule : 2440-24-1170
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 23 RUE GAGNE, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 3,26 m
Année de construction :Superficie : 156,40 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 600 $
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 : 1 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-13-P
Numéro matricule : 2440-24-1470
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : L'ANSE-SAINT-JEAN CORPORATION MUNICIPALE DE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-05-15
Adresse postale : 3 rue du Couvent, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 4,00 m
Année de construction :Superficie : 200,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 000 $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 2 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 2 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-10
Numéro matricule : 2440-24-3568
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : CARL LABERGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-08
Adresse postale : 2769 RANG ST-PIERRE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 0E8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30,02 m
Année de construction :Superficie : 2 001,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 31 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 31 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 29 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-9
Numéro matricule : 2440-24-6960
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : CARL COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-06-17
Adresse postale : 2590 rue Garrots, Jonquière (Québec) G7X 0L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34,55 m
Année de construction : 2010Superficie : 2 002,10 m²
Aire d'étages : 100,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 800 $
Valeur du bâtiment : 187 500 $
Valeur de l'immeuble : 219 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 192 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 219 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 42 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-31-2460
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1974-12-16
Adresse postale : 42 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1975Superficie : 696,77 m²
Aire d'étages : 82,8 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 500 $
Valeur du bâtiment : 74 200 $
Valeur de l'immeuble : 85 700 $
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 : 85 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 44 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-31-4472
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : GILLES GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1974-12-16
Adresse postale : 44 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1975Superficie : 696,77 m²
Aire d'étages : 125,1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 500 $
Valeur du bâtiment : 83 000 $
Valeur de l'immeuble : 94 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 94 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 46 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-31-6981
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : ROGER BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-03-29
Adresse postale : 46 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1952Superficie : 929,03 m²
Aire d'étages : 161,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 104 800 $
Valeur de l'immeuble : 120 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 120 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 43 @ 45 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-32-1405
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : VICTOR BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-10-16
Adresse postale : 45 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 69,21 m
Année de construction : 1976Superficie : 1 968,18 m²
Aire d'étages : 275,0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels : 2
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 600 $
Valeur du bâtiment : 139 400 $
Valeur de l'immeuble : 160 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 160 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 41A rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-29-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2,

29A-29-2
Numéro matricule : 2440-32-3074   4101
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : FREDERIC GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-07-19
Nom : NOELLE-EMILIE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-07-19
Adresse postale : 41A rue GAGNE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10,96 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 021,50 m²
Aire d'étages : 95,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 188 300 $
Valeur de l'immeuble : 203 600 $
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 : 203 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 41B rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-29-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2,

29A-29-3
Numéro matricule : 2440-32-3074   4102
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : NICOLAS BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-16
Nom : ANNE MARQUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-16
Adresse postale : 41B rue GAGNE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10,96 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 021,50 m²
Aire d'étages : 97,7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 198 900 $
Valeur de l'immeuble : 214 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 196 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 47 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-32-4929
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-PIERRE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1967-01-01
Adresse postale : 47 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

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 : 882,58 m²
Aire d'étages : 109,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 600 $
Valeur du bâtiment : 97 800 $
Valeur de l'immeuble : 112 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 112 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 47A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-32-7342
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : MARIO BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-09-21
Adresse postale : 1653 CHEMIN DE LA SAVANE, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 11,09 m
Année de construction :Superficie : 952,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-32-8769
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : FERME DES SAULES ENR.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1986-11-25
Adresse postale : 24 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

A/S M. REMI GAGNE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 2 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 1 000 $
Loi sur la fiscalité municipale EAEBImmeuble imposable 1 000 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 1 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 40A rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-36-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-37
Numéro matricule : 2440-33-0022   4001
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-CHRISTINE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-28
Nom : JOHNNY SAVARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-28
Adresse postale : 40A rue GAGNE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10,96 m
Année de construction : 2014Superficie : 1 119,55 m²
Aire d'étages : 86,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 800 $
Valeur du bâtiment : 155 500 $
Valeur de l'immeuble : 172 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 172 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 40B rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-36-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-38
Numéro matricule : 2440-33-0022   4002
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-ERIC LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-12-18
Adresse postale : 40B rue Gagné, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10,96 m
Année de construction : 2014Superficie : 1 119,55 m²
Aire d'étages : 86,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 800 $
Valeur du bâtiment : 144 100 $
Valeur de l'immeuble : 160 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 160 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 35 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-6
Numéro matricule : 2440-33-5077
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE BERUBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-03-28
Nom : DORIS CARON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-03-28
Adresse postale : 82 rue de l'Ardèche, Québec (Québec) G2N 2E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,44 m
Année de construction : 2008Superficie : 2 009,90 m²
Aire d'étages : 100,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 2

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 900 $
Valeur du bâtiment : 186 200 $
Valeur de l'immeuble : 218 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 206 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 218 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 39 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-28
Numéro matricule : 2440-33-6501
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1143

2.  Propriétaire
Nom : JOEY BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-27
Nom : DENISE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-27
Adresse postale : 39 rue GAGNE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 34,89 m
Année de construction : 2011Superficie : 2 186,00 m²
Aire d'étages : 144,9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 3

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 000 $
Valeur du bâtiment : 256 400 $
Valeur de l'immeuble : 287 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 242 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 287 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 37 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-5
Numéro matricule : 2440-33-7936
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL CAPISTRAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-02-29
Nom : MARIE-CLAUDE BOILY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-02-29
Adresse postale : 37 rue GAGNE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12,26 m
Année de construction : 2010Superficie : 2 111,90 m²
Aire d'étages : 146,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 32 700 $
Valeur du bâtiment : 222 300 $
Valeur de l'immeuble : 255 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 237 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 31 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-8
Numéro matricule : 2440-34-0446
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : NORMAND BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-02-18
Adresse postale : 31 rue GAGNE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,09 m
Année de construction : 2010Superficie : 2 002,40 m²
Aire d'étages : 167,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 800 $
Valeur du bâtiment : 307 800 $
Valeur de l'immeuble : 339 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 293 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 339 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 33 rue GAGNE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28B-7
Numéro matricule : 2440-34-3121
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1145

2.  Propriétaire
Nom : LEVIS FILLION
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-03-18
Nom : MARCELLINE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-03-18
Adresse postale : 271 FILLION, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 4L7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35,58 m
Année de construction : 2008Superficie : 2 007,40 m²
Aire d'étages : 100,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 900 $
Valeur du bâtiment : 189 500 $
Valeur de l'immeuble : 221 400 $
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 : 221 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang ST THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 26-P
Numéro matricule : 2440-38-5645
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE DUCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-01-01
Adresse postale : 613 RUE ALBERT BUREAU 101, LA BAIE (QUEBEC) G7B 3L6

A/S AGENCE INTER. DEVELOP. TECH. DE INFO.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 10,74 m
Année de construction :Superficie : 8 255,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-18-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-6
Numéro matricule : 2440-40-9806
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1997-02-04
Adresse postale : 3 RUE DU COUVENT, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 204,25 m
Année de construction :Superficie : 5 966,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 24 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 24 000 $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 24 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 24 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 @ 8A rue du COIN
Adresse : 8B rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-18-P
Numéro matricule : 2440-41-2213
Utilisation prédominante : Autres industries du meuble résidentiel
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : 9118-9985 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2002-09-03
Adresse postale : 8 rue du Coin, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 122,76 m
Année de construction :Superficie : 2 923,30 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 3
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 200 $
Valeur du bâtiment : 116 100 $
Valeur de l'immeuble : 138 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 900 $

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

Industriel classe 4
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 138 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-19
Numéro matricule : 2440-41-2887
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : ELISA GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-05-02
Nom : MARCO LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-05-02
Adresse postale : 1 rue du COIN, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 46,23 m
Année de construction : 2009Superficie : 1 226,50 m²
Aire d'étages : 91,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment : 168 200 $
Valeur de l'immeuble : 185 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-41-6064
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : REJEAN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-01-12
Adresse postale : 5 rue du COIN, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20,73 m
Année de construction : 1947Superficie : 1 201,14 m²
Aire d'étages : 137,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 800 $
Valeur du bâtiment : 91 100 $
Valeur de l'immeuble : 107 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 107 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-41-6599
Utilisation prédominante : Service de réparation d'automobiles (garage)
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : GILLES GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-06-28
Adresse postale : 44 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 8,28 m
Année de construction : 1988Superficie : 1 963,23 m²
Aire d'étages : 276,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 600 $
Valeur du bâtiment : 53 600 $
Valeur de l'immeuble : 74 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 74 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 @ 9 rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-41-6842
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-10-26
Adresse postale : 32 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19,41 m
Année de construction : 1938Superficie : 900,60 m²
Aire d'étages : 189,9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment : 106 000 $
Valeur de l'immeuble : 120 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 120 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-41-8127
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : ERIC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-05-31
Adresse postale : 162 ROUTE 170, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19,79 m
Année de construction : 1953Superficie : 827,21 m²
Aire d'étages : 167,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 600 $
Valeur du bâtiment : 98 400 $
Valeur de l'immeuble : 112 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 112 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-41-9004
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : SERGE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-27
Adresse postale : 5846 BOUL. TALBOT, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1W1
Nom : MAXIME TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-27
Adresse postale : 5890 BOUL. TADOUSSAC, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1945Superficie : 928,80 m²
Aire d'étages : 111,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 70 700 $
Valeur de l'immeuble : 86 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 86 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-42-0911
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1996-11-04
Adresse postale : 3 rue du Couvent, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 15,64 m
Année de construction :Superficie : 158,02 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 000 $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 1 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 49 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-42-1265
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-10-19
Nom : MARIE-EVE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-10-19
Adresse postale : 49 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 47,89 m
Année de construction : 1894Superficie : 2 045,30 m²
Aire d'étages : 123,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 800 $
Valeur du bâtiment : 99 700 $
Valeur de l'immeuble : 120 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 120 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 50 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-42-2716
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : MARC COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1979-10-29
Adresse postale : 50 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,60 m
Année de construction : 1923Superficie : 639,17 m²
Aire d'étages : 137,9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 500 $
Valeur du bâtiment : 78 800 $
Valeur de l'immeuble : 89 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 89 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 52 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-42-4727
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-14
Nom : DIANE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-14
Adresse postale : 52 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16,76 m
Année de construction : 1957Superficie : 538,50 m²
Aire d'étages : 141,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 900 $
Valeur du bâtiment : 120 700 $
Valeur de l'immeuble : 129 600 $
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 : 129 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 54 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-42-7044
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : MARJOLAINE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-04-08
Adresse postale : 54 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 44,50 m
Année de construction : 1925Superficie : 1 690,84 m²
Aire d'étages : 119,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 47 100 $
Valeur de l'immeuble : 66 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 51 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 66 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 57 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2440-42-8490
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : GUYLAINE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-05-29
Adresse postale : 57 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,89 m
Année de construction : 1943Superficie : 1 306,10 m²
Aire d'étages : 117,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 400 $
Valeur du bâtiment : 59 100 $
Valeur de l'immeuble : 76 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 76 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2440-43-6927
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : ANNA COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-09-02
Adresse postale : 11 rue du Coin, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 91,34 m
Année de construction :Superficie : 4 548,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 27-P
Numéro matricule : 2440-45-7936
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1997-04-22
Adresse postale : 3 RUE DU COUVENT, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

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 : 929,03 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 300 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 9 300 $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 9 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 9 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-50-0687
Utilisation prédominante : Garage d'autobus et équipement d'entretien
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : AUTOBUS DE L'ANSE ST JEAN LT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-04-23
Adresse postale : 17 rue du COIN, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,24 m
Année de construction : 1977Superficie : 608,98 m²
Aire d'étages : 245,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 000 $
Valeur du bâtiment : 70 100 $
Valeur de l'immeuble : 80 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 800 $

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 : 80 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 19 rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P
Numéro matricule : 2440-50-1767
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : AUTOBUS DE L'ANSE ST JEAN LTEE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1994-03-08
Adresse postale : 17 RUE DU COIN, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

A/S M. AURELIEN PELLETIER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31,30 m
Année de construction : 1945Superficie : 936,00 m²
Aire d'étages : 229,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 3
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 400 $
Valeur du bâtiment : 108 700 $
Valeur de l'immeuble : 124 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 124 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 2440-50-3147
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : AUTOBUS DE L`ANSE-ST-JEAN LTEE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1994-03-08
Adresse postale : 17 RUE DE COIN, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

A/S M. AURELIEN PELLETIER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 26,52 m
Année de construction :Superficie : 776,48 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 800 $
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 : 12 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2440-50-4726
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : GAETAN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1970-06-30
Nom : AURELIEN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1970-06-30
Adresse postale : 21 rue du COIN, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 38,06 m
Année de construction : 1970Superficie : 1 010,69 m²
Aire d'étages : 324,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 800 $
Valeur du bâtiment : 147 900 $
Valeur de l'immeuble : 163 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 163 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 25 rue du COIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2440-50-7801
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-05-28
Adresse postale : 25 rue du COIN, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41,01 m
Année de construction : 1957Superficie : 1 591,90 m²
Aire d'étages : 152,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 000 $
Valeur du bâtiment : 88 000 $
Valeur de l'immeuble : 107 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 107 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 56 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-15
Numéro matricule : 2440-52-1445
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : LEGER GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-12-14
Nom : JOSEE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-12-14
Adresse postale : 56 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,33 m
Année de construction : 1994Superficie : 1 498,71 m²
Aire d'étages : 88,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 500 $
Valeur du bâtiment : 163 300 $
Valeur de l'immeuble : 181 800 $
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 : 181 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 58 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2440-52-2965
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : MARC-ANDRE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-05-01
Adresse postale : 58 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33,99 m
Année de construction : 1951Superficie : 856,50 m²
Aire d'étages : 104,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 100 $
Valeur du bâtiment : 63 900 $
Valeur de l'immeuble : 78 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 78 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 60 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2440-52-5972
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : EVAGUE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1970-03-13
Adresse postale : 60 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33,53 m
Année de construction : 1970Superficie : 1 430,71 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 100 $
Valeur du bâtiment : 104 800 $
Valeur de l'immeuble : 122 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 122 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 64 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2440-52-9487
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : GERARD BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1975-12-22
Adresse postale : 64 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40,93 m
Année de construction : 1962Superficie : 1 875,11 m²
Aire d'étages : 88,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 500 $
Valeur du bâtiment : 69 600 $
Valeur de l'immeuble : 90 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 85 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 59 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2440-53-0802
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : ETIENNE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-10-09
Adresse postale : 59 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19,29 m
Année de construction : 1943Superficie : 445,66 m²
Aire d'étages : 118,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 71 800 $
Valeur de l'immeuble : 79 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 62 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 79 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 61 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2440-53-2907
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : REMI BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1967-05-31
Adresse postale : 61 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1959Superficie : 522,58 m²
Aire d'étages : 54,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 600 $
Valeur du bâtiment : 38 400 $
Valeur de l'immeuble : 47 000 $
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 : 47 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 65 @ 67 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2440-53-5242
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : JEAN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1980-06-09
Adresse postale : 65 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 42,00 m
Année de construction : 1940Superficie : 2 487,60 m²
Aire d'étages : 184,3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 600 $
Valeur du bâtiment : 108 300 $
Valeur de l'immeuble : 129 900 $
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 : 129 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 71 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2440-53-9080
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : MARIO COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-12
Adresse postale : 71 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36,57 m
Année de construction : 1958Superficie : 4 561,40 m²
Aire d'étages : 224,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 200 $
Valeur du bâtiment : 81 300 $
Valeur de l'immeuble : 104 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 104 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 69 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2440-53-9240
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : CHLOE BONNETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-06-12
Adresse postale : 69 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1953Superficie : 788,70 m²
Aire d'étages : 137,7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 000 $
Valeur du bâtiment : 79 700 $
Valeur de l'immeuble : 92 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 92 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 27-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 27-1-P
Numéro matricule : 2440-55-2099
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1997-01-27
Adresse postale : 3 rue du Couvent, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,86 m
Année de construction :Superficie : 3 043,35 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 14 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 14 400 $
Immeuble non imposable (non compensable) 14 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 43 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 26-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 27-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 27-1-P
Numéro matricule : 2440-56-3073
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS G. TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-02-03
Adresse postale : 43 CHEMIN SAINT-THOMAS, L'ANSE SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 184,03 m
Année de construction :Superficie : 5 357,00 m²
Aire d'étages : 112,1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 600 $
Valeur du bâtiment : 201 900 $
Valeur de l'immeuble : 216 500 $
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 : 216 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 66 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2440-63-2609
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : SERGE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-06-02
Adresse postale : 66 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36,58 m
Année de construction : 1973Superficie : 1 337,80 m²
Aire d'étages : 231,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 600 $
Valeur du bâtiment : 117 800 $
Valeur de l'immeuble : 135 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 135 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 73 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2440-63-5075
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : GREGOIRE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-12-27
Adresse postale : 73 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41,45 m
Année de construction : 1960Superficie : 1 157,57 m²
Aire d'étages : 105,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 600 $
Valeur du bâtiment : 75 200 $
Valeur de l'immeuble : 91 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 91 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 68 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2440-63-5527
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-JOSEE PARADIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-10-29
Adresse postale : 68 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,56 m
Année de construction : 1980Superficie : 939,53 m²
Aire d'étages : 83,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 400 $
Valeur du bâtiment : 77 000 $
Valeur de l'immeuble : 92 400 $
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 : 92 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la Riviera
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26B-P
Numéro matricule : 2440-65-3989
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : GERMAIN GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-06
Adresse postale : 33-11530 rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H1B 2X4

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 : 929,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la Riviera
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26B-P
Numéro matricule : 2440-66-1201
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : RENEE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-10-06
Adresse postale : 1871 rue du Lac, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4B5

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 : 1 068,60 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26B-P
Numéro matricule : 2440-66-6181
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : PAUL VAILLANCOURT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-10
Nom : HUGUETTE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-10
Adresse postale : 597 RUE DES PLUVIERS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 5S6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33,80 m
Année de construction : 1980Superficie : 846,81 m²
Aire d'étages : 57,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 800 $
Valeur du bâtiment : 98 600 $
Valeur de l'immeuble : 107 400 $
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 : 107 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26B-P
Numéro matricule : 2440-66-6956
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1981-08-31
Adresse postale : 255 CEDAR, CHATEAUGUAY (QUEBEC) J6J 3S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21,34 m
Année de construction :Superficie : 455,22 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 700 $
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 : 4 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 22 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26B-P
Numéro matricule : 2440-66-9161
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : JUDES GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-07-05
Adresse postale : 121 RUE DU MARINIER, SOREL (QUEBEC) J3P 5A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26,04 m
Année de construction :Superficie : 626,60 m²
Aire d'étages : 33,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 500 $
Valeur du bâtiment : 24 800 $
Valeur de l'immeuble : 31 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 31 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 23 chemin de la Riviera
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26B-P
Numéro matricule : 2440-67-8401
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : LOUISE LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-05
Adresse postale : 1830 rue des Cygnes, Chicoutimi (Québec) G7H 0J5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,12 m
Année de construction :Superficie : 1 306,70 m²
Aire d'étages : 53,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 500 $
Valeur du bâtiment : 59 200 $
Valeur de l'immeuble : 72 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 42 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 72 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P
Numéro matricule : 2440-70-5866
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : 9279-8503 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-12-08
Adresse postale : 75 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 480,15 m
Année de construction :Superficie : 90 100,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 200 $
Valeur du bâtiment :

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

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 75 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 27A-P
Numéro matricule : 2440-73-0283
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1130

2.  Propriétaire
Nom : SERGE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-03-16
Nom : NANCY GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-03-16
Adresse postale : 75 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41,15 m
Année de construction : 1976Superficie : 1 164,17 m²
Aire d'étages : 125,1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 600 $
Valeur du bâtiment : 138 300 $
Valeur de l'immeuble : 154 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 154 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 24 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26A-P
Numéro matricule : 2440-76-3284
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : GEORGES-AIME GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1979-09-28
Adresse postale : 341 CHEMIN DE LA RESERVE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 3N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 46,27 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 540,00 m²
Aire d'étages : 55,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 900 $
Valeur du bâtiment : 43 300 $
Valeur de l'immeuble : 59 200 $
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 : 59 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 30 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26A-P
Numéro matricule : 2440-76-7099
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-09-18
Adresse postale : 30 chemin de la RIVIERA, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37,40 m
Année de construction : 2002Superficie : 1 664,96 m²
Aire d'étages : 77,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 200 $
Valeur du bâtiment : 141 900 $
Valeur de l'immeuble : 159 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 159 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26B-P
Numéro matricule : 2440-76-8707
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : GILLES GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1979-09-28
Adresse postale : 993 RUE DAMASE POTVIN, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 181,22 m
Année de construction :Superficie : 37 432,77 m²
Aire d'étages : 44,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 900 $
Valeur du bâtiment : 41 800 $
Valeur de l'immeuble : 65 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 46 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 65 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 chemin du DOMAINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26A-P
Numéro matricule : 2440-76-9493
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : ANATOLE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-05-16
Adresse postale : 20 RUE MONGEAU, SOREL-TRACY (QUEBEC) J3P 8A4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37,04 m
Année de construction : 2003Superficie : 1 684,50 m²
Aire d'étages : 27,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 400 $
Valeur du bâtiment : 31 000 $
Valeur de l'immeuble : 48 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 38 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 48 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 25 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26A-P
Numéro matricule : 2440-77-1023
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : YVON GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1973-07-09
Adresse postale : 25 chemin de la RIVIERA, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38,04 m
Année de construction :Superficie : 1 843,00 m²
Aire d'étages : 122,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 100 $
Valeur du bâtiment : 114 400 $
Valeur de l'immeuble : 133 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 133 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 27 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26A-P
Numéro matricule : 2440-77-3343
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : JEREMI GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1973-07-05
Adresse postale : 275 RUE ALBANY, CHICOUTIMI  (QUEBEC) G7H 2X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,05 m
Année de construction :Superficie : 1 028,40 m²
Aire d'étages : 44,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 600 $
Valeur du bâtiment : 64 500 $
Valeur de l'immeuble : 75 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 49 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 75 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 29 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26A-P
Numéro matricule : 2440-77-5059
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : JULES BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-07-18
Adresse postale : 29 chemin de la RIVIERA, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40,45 m
Année de construction :Superficie : 1 584,70 m²
Aire d'étages : 85,8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 400 $
Valeur du bâtiment : 97 700 $
Valeur de l'immeuble : 114 100 $
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 : 114 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 31 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P
Numéro matricule : 2440-77-8597
Utilisation prédominante : Roulotte résidentielle
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : DAMIEN MUNGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-07-29
Nom : HELENE RINGUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-07-29
Adresse postale : 758 RUE ST-JEAN, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 3H5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 77,28 m
Année de construction :Superficie : 2 025,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements : 0Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 000 $
Valeur du bâtiment : 2 600 $
Valeur de l'immeuble : 23 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 23 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 25-P
Numéro matricule : 2440-78-3764
Utilisation prédominante : Autres espaces de terrain et étendues d'eau inexploités
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS G. TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-06-29
Adresse postale : 43 CHEMIN SAINT-THOMAS, L'ANSE SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 163,50 m
Année de construction :Superficie : 1 409,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 300 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 24A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 25-P
Numéro matricule : 2440-79-8839
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : FERNAND BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-26
Adresse postale : 18 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 142,84 m
Année de construction :Superficie : 2 708,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 700 $
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 : 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 chemin du DOMAINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26A-P
Numéro matricule : 2440-87-1509
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : YVES BERNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-27
Nom : RAYMONDE GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-27
Adresse postale : 2813 RUE ROUSSEL, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21,80 m
Année de construction :Superficie : 1 086,90 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 200 $
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 : 11 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 35 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P
Numéro matricule : 2440-88-2944
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : MICHELE PARR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-08-28
Nom : GUY PARENT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-11-28
Adresse postale : 109 RUE CLEMENT, CHICOUTIMI G7G 4W5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,72 m
Année de construction : 1999Superficie : 1 390,00 m²
Aire d'étages : 70,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 400 $
Valeur du bâtiment : 91 200 $
Valeur de l'immeuble : 105 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 61 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 37 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P
Numéro matricule : 2440-88-5573
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-06-28
Nom : MARYSE RHAINDS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-06-28
Adresse postale : 1963 DES COLOMBES, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7X2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1973Superficie : 926,50 m²
Aire d'étages : 59,7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 600 $
Valeur du bâtiment : 79 500 $
Valeur de l'immeuble : 89 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 89 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 39 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P
Numéro matricule : 2440-88-6989
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : BENOIT SAVARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-04-05
Nom : MICHELLE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-04-05
Adresse postale : 1322 JOHN KANE, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 1J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,24 m
Année de construction :Superficie : 498,85 m²
Aire d'étages : 36,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 200 $
Valeur du bâtiment : 38 900 $
Valeur de l'immeuble : 44 100 $
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 : 44 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 40 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P
Numéro matricule : 2440-88-8257
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-09-18
Nom : LINDA THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-09-18
Adresse postale : 2182 DES FRENES, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 4N3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction :Superficie : 557,30 m²
Aire d'étages : 79,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 800 $
Valeur du bâtiment : 80 300 $
Valeur de l'immeuble : 86 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 53 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 86 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 41 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P
Numéro matricule : 2440-89-8209
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-10-14
Nom : CHRISTINE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-10-14
Adresse postale : 923 RUE BOILY, VILLE DE LA BAIE G7B 3T6

A/S M. CLAUDE LAVOIE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1985Superficie : 973,64 m²
Aire d'étages : 81,8 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 100 $
Valeur du bâtiment : 99 300 $
Valeur de l'immeuble : 109 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 109 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-P
Numéro matricule : 2440-89-9736
Utilisation prédominante : Autres espaces de terrain et étendues d'eau inexploités
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : JEREMIE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-01-01
Adresse postale : 275 ALBANY, CHICOUTIMI G7H 2X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 33,00 m
Année de construction :Superficie : 965,80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 79 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-1
Numéro matricule : 2440-97-0555
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : LYNE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-04-26
Adresse postale : 79 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26,00 m
Année de construction : 1995Superficie : 1 576,75 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 400 $
Valeur du bâtiment : 121 100 $
Valeur de l'immeuble : 142 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 142 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 42 chemin de la Riviera
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P
Numéro matricule : 2440-98-0083
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-02-22
Adresse postale : 42 chemin de la Riviera, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1989Superficie : 557,50 m²
Aire d'étages : 53,9 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 800 $
Valeur du bâtiment : 81 600 $
Valeur de l'immeuble : 87 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 70 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 87 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 46 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P
Numéro matricule : 2440-98-2172
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : CANDIDE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-10-07
Adresse postale : 192 RUE JOGUES, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 1L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,24 m
Année de construction :Superficie : 1 477,80 m²
Aire d'étages : 59,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 58 800 $
Valeur de l'immeuble : 74 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 47 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 74 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 44 chemin de la RIVIERA
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-P
Numéro matricule : 2440-99-1812
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 2405

2.  Propriétaire
Nom : ROGER ARSENEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-10-09
Nom : BRIGITTE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-10-09
Adresse postale : 2339 rue Villeneuve, Jonquière (Québec) G7S 3W7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 33,41 m
Année de construction : 1990Superficie : 555,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 700 $
Valeur du bâtiment : 1 100 $
Valeur de l'immeuble : 6 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-P
Numéro matricule : 2440-99-3961
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL LAFRAMBOISE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-08-20
Adresse postale : 138 AVENUE DU PARC, CHIBOUGAMAU (QUEBEC) G8P 2H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 101,81 m
Année de construction :Superficie : 4 429,97 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 30 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 30 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 84 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-1
Numéro matricule : 2440-99-9755
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-08-01
Adresse postale : 84 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,93 m
Année de construction : 1981Superficie : 2 090,36 m²
Aire d'étages : 104,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 700 $
Valeur du bâtiment : 133 800 $
Valeur de l'immeuble : 157 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 157 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 20-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 21-P
Numéro matricule : 2441-59-4206
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1997-03-24
Adresse postale : 3 RUE DU COUVENT, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 138,78 m
Année de construction :Superficie : 5 534,79 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 14 700 $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 14 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 14 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 35 chemin Saint-Thomas Sud
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 23C-P
Numéro matricule : 2441-62-0995
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : DIANE BOLDUC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-01-29
Nom : VICTOR SEAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-01-29
Adresse postale : 37 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 63,27 m
Année de construction : 2011Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 239,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 500 $
Valeur du bâtiment : 249 400 $
Valeur de l'immeuble : 263 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 250 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 263 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des GALETS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 23A-P
Numéro matricule : 2441-64-5680
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-05-17
Nom : GISELE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-05-17
Adresse postale : 194 RUE BEAUJOLAIS, CHICOUTIMI G7G 2M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 49 900,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 103 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 21A-P
Numéro matricule : 2441-67-4493
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1206

2.  Propriétaire
Nom : ANNE OLIVIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-02
Nom : YVON MORIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-02
Adresse postale : 103 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 69,29 m
Année de construction : 1958Superficie : 27 480,00 m²
Aire d'étages : 168,6 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 600 $
Valeur du bâtiment : 162 000 $
Valeur de l'immeuble : 192 600 $
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 : 192 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 31 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 20-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 21-P
Numéro matricule : 2441-69-3536
Utilisation prédominante : Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant

les garages municipaux)
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1997-02-17
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 47,78 m
Année de construction :Superficie : 5 231,83 m²
Aire d'étages : 185,8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 600 $
Valeur du bâtiment : 83 500 $
Valeur de l'immeuble : 98 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 67 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 98 100 $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 14 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 83 500 $

Immeuble non imposable (non compensable) 98 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 37 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 23C-P
Numéro matricule : 2441-72-0449
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : DIANE BOLDUC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-09-22
Adresse postale : 37 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 182,66 m
Année de construction :Superficie : 9 029,40 m²
Aire d'étages : 206,3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 000 $
Valeur du bâtiment : 188 300 $
Valeur de l'immeuble : 203 300 $
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 : 203 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 chemin des GALETS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 23A-P
Numéro matricule : 2441-73-8767
Utilisation prédominante : Maison mobile
Numéro d'unité de voisinage : 2410

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1972-08-23
Adresse postale : 194 BEAUJOLAIS, CHICOUTIMI G7G 2M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 121,92 m
Année de construction :Superficie : 10 819,00 m²
Aire d'étages : 73,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Unimodulaire Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 400 $
Valeur du bâtiment : 57 600 $
Valeur de l'immeuble : 68 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 45 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 68 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 21A-P
Numéro matricule : 2441-78-9509
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1206

2.  Propriétaire
Nom : ANNE OLIVIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-08
Nom : YVON MORIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-08
Adresse postale : 103 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 29,67 m
Année de construction :Superficie : 10 444,40 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 31 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 22 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 31 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 chemin des GALETS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 23A-P
Numéro matricule : 2441-83-7646
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2410

2.  Propriétaire
Nom : DENISE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-08-30
Adresse postale : 992 RUE POULIOT, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 2H3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 59,34 m
Année de construction :Superficie : 10 610,00 m²
Aire d'étages : 52,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 300 $
Valeur du bâtiment : 57 900 $
Valeur de l'immeuble : 68 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 54 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 68 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 99 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 22A-P
Numéro matricule : 2441-84-9399
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : MARISE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-08
Adresse postale : 170 RUE SAINT-ERNEST, SAINT-SIMEON (QUEBEC) G0T 1X0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10,42 m
Année de construction : 1969Superficie : 303,80 m²
Aire d'étages : 60,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 300 $
Valeur du bâtiment : 31 600 $
Valeur de l'immeuble : 35 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 35 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 101 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 22A-P
Numéro matricule : 2441-85-8614
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : GILBERT HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1973-09-11
Adresse postale : 101 ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,34 m
Année de construction : 1971Superficie : 650,32 m²
Aire d'étages : 89,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 100 $
Valeur du bâtiment : 77 700 $
Valeur de l'immeuble : 86 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 86 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 102 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 21A-3
Numéro matricule : 2441-86-7651
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1206

2.  Propriétaire
Nom : GILLES GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-03-26
Nom : PIERRETTE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-03-26
Adresse postale : 102 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29,45 m
Année de construction : 1990Superficie : 1 500,01 m²
Aire d'étages : 107,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 000 $
Valeur du bâtiment : 148 700 $
Valeur de l'immeuble : 169 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 169 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 105 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 21A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 21A-2
Numéro matricule : 2441-87-3640
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1206

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-MARC FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-03-15
Adresse postale : 3022 rue du Centenaire, La Baie (Québec) G7B 3S9
Nom : DANIELLE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-03-15
Adresse postale : 3022 RUE DU CENTENAIRE, VILLE DE LA BAIE G7B 3S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34,93 m
Année de construction : 1976Superficie : 751,01 m²
Aire d'étages : 84,1 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 500 $
Valeur du bâtiment : 54 600 $
Valeur de l'immeuble : 65 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 55 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 65 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 21A-P
Numéro matricule : 2441-87-4469
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1206

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-MARC FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-26
Adresse postale : 3022 rue du Centenaire, La Baie (Québec) G7B 3S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,94 m
Année de construction :Superficie : 588,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 8 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 109 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 21A-1
Numéro matricule : 2441-88-4931
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 1206

2.  Propriétaire
Nom : DENIS CASTONGUAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-03
Adresse postale : 3541 RUE ST-DOMINIQUE, JONQUIERE (QUEBEC) G8A 2M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction :Superficie : 1 824,24 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 500 $
Valeur du bâtiment : 400 $
Valeur de l'immeuble : 22 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 22 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 87 @ 87A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-P
Numéro matricule : 2441-90-3872
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-19
Adresse postale : 87A rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 43,28 m
Année de construction : 1903Superficie : 4 103,00 m²
Aire d'étages : 125,0 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 29 700 $
Valeur du bâtiment : 146 300 $
Valeur de l'immeuble : 176 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 176 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 85 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-P
Numéro matricule : 2441-90-4831
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : JOCELYNE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-06-05
Adresse postale : 85 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,00 m
Année de construction : 1980Superficie : 1 150,80 m²
Aire d'étages : 96,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 100 $
Valeur du bâtiment : 127 500 $
Valeur de l'immeuble : 143 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 143 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-P
Numéro matricule : 2441-90-9474
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-19
Adresse postale : 87A rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,73 m
Année de construction :Superficie : 358,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 000 $
Valeur du bâtiment : 1 300 $
Valeur de l'immeuble : 3 300 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 23A-P
Numéro matricule : 2441-91-3471
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2410

2.  Propriétaire
Nom : LEONCE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-08
Adresse postale : 396 RUE DEQUEN, ST-GEDEON (QUEBEC) G0W 2P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 97,57 m
Année de construction :Superficie : 5 614,35 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 400 $
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 : 9 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 chemin des GALETS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 23A-P
Numéro matricule : 2441-92-2685
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2410

2.  Propriétaire
Nom : ALINE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-09-25
Adresse postale : 134 RUE DES SAGUENEENS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 3A2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,21 m
Année de construction : 1983Superficie : 10 713,24 m²
Aire d'étages : 44,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 400 $
Valeur du bâtiment : 30 700 $
Valeur de l'immeuble : 41 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 38 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 41 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 94 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 23A-P
Numéro matricule : 2441-93-9970
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-02-17
Nom : SONIA ST-PIERRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-05-15
Adresse postale : 94 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 72,34 m
Année de construction : 1981Superficie : 1 486,40 m²
Aire d'étages : 81,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 800 $
Valeur du bâtiment : 97 900 $
Valeur de l'immeuble : 118 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 101 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 118 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 97 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 22A-P
Numéro matricule : 2441-94-0486
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : MARISE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-02
Adresse postale : 170 RUE SAINT-ERNEST, SAINT-SIMEON (QUEBEC) G0T 1X0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,95 m
Année de construction : 1918Superficie : 651,65 m²
Aire d'étages : 107,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 100 $
Valeur du bâtiment : 59 600 $
Valeur de l'immeuble : 68 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 53 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 68 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 115 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 20A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 20B-P
Numéro matricule : 2441-99-0588
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : LAVAL GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-06-21
Adresse postale : 26 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29,57 m
Année de construction : 1992Superficie : 702,46 m²
Aire d'étages : 100,7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 500 $
Valeur du bâtiment : 176 900 $
Valeur de l'immeuble : 187 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 187 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 110 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 20A-P
Numéro matricule : 2441-99-5316
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1208

2.  Propriétaire
Nom : JEROME COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-06-11
Adresse postale : 110 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 71,83 m
Année de construction : 1954Superficie : 2 323,40 m²
Aire d'étages : 146,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 800 $
Valeur du bâtiment : 106 900 $
Valeur de l'immeuble : 131 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 131 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 16-P
Numéro matricule : 2442-59-7149
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : PAULIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-11-23
Nom : CLERMONT LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-10-16
Adresse postale : 2 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 243,82 m
Année de construction :Superficie : 57 900,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE : 57 900,00 m²
Nombre de logements :Superficie totale EAE : 57 900,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 100 $
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 : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 100 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 3 100 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 3 100 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 3 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 27 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 20-P
Numéro matricule : 2442-70-4016
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1981-08-05
Adresse postale : 27 ST THOMAS SUD, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 161,54 m
Année de construction :Superficie : 14 541,61 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 600 $
Valeur du bâtiment : 136 000 $
Valeur de l'immeuble : 151 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 151 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 19A-P
Numéro matricule : 2442-71-2246
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-08-28
Adresse postale : 20 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91,53 m
Année de construction : 1950Superficie : 2 876,56 m²
Aire d'étages : 99,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 800 $
Valeur du bâtiment : 155 600 $
Valeur de l'immeuble : 160 400 $
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 : 160 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 23 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 19A-P
Numéro matricule : 2442-71-7314
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES-HENRI BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1966-10-17
Adresse postale : 23 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 91,44 m
Année de construction : 1948Superficie : 4 934,64 m²
Aire d'étages : 226,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 900 $
Valeur du bâtiment : 139 300 $
Valeur de l'immeuble : 144 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 144 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 19A-P
Numéro matricule : 2442-71-9771
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : JEANNE-MANCE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-10-04
Adresse postale : 21 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27,71 m
Année de construction : 1962Superficie : 2 151,17 m²
Aire d'étages : 106,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 500 $
Valeur du bâtiment : 113 700 $
Valeur de l'immeuble : 127 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 127 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 19A-P
Numéro matricule : 2442-72-2905
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-09-06
Nom : REJEAN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-09-06
Nom : YVON BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-07-22
Adresse postale : 27 CHEMIN ST THOMAS, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25,91 m
Année de construction :Superficie : 1 456,91 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 000 $
Valeur du bâtiment : 1 800 $
Valeur de l'immeuble : 5 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 18 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 19A-1
Numéro matricule : 2442-72-4344
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : FERNAND BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-08-25
Adresse postale : 18 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 63,31 m
Année de construction : 2003Superficie : 2 557,00 m²
Aire d'étages : 101,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 700 $
Valeur du bâtiment : 126 100 $
Valeur de l'immeuble : 130 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 130 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 18A chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 19A-P
Numéro matricule : 2442-72-5687
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : ERROL BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-18
Nom : ANNETTE COUILLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-18
Adresse postale : 18A chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27,43 m
Année de construction : 1981Superficie : 840,10 m²
Aire d'étages : 95,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 000 $
Valeur du bâtiment : 159 700 $
Valeur de l'immeuble : 162 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 162 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 18A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 19A-P
Numéro matricule : 2442-73-6212
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : FIDUCIE MONIQUE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2007-09-07
Adresse postale : 16 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1970Superficie : 695,80 m²
Aire d'étages : 89,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 500 $
Valeur du bâtiment : 110 600 $
Valeur de l'immeuble : 113 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 85 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 113 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 18A-P
Numéro matricule : 2442-73-6838
Utilisation prédominante : Autres espaces de terrain et étendues d'eau inexploités
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : YVON BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-08-03
Adresse postale : 21 CHEMIN ST THOMAS, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

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 : 929,03 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 16-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 17A-P
Numéro matricule : 2442-77-4004
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : GINETTE BOIVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-12-08
Nom : JEAN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-12-08
Adresse postale : 7 chemin Saint-Thomas Nord, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 150,79 m
Année de construction : 1910Superficie : 7 565,00 m²
Aire d'étages : 280,9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 100 $
Valeur du bâtiment : 316 000 $
Valeur de l'immeuble : 321 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 301 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 321 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 149 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 16-2
Numéro matricule : 2442-78-4145
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : NICOLAS BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-11-22
Nom : LISA GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-11-22
Adresse postale : 149 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 11,70 m
Année de construction : 2008Superficie : 9 826,00 m²
Aire d'étages : 82,2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 2

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 600 $
Valeur du bâtiment : 149 000 $
Valeur de l'immeuble : 180 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 180 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 16-P
Numéro matricule : 2442-79-2238
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : CLERMONT LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-10-27
Nom : JOCELYNE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-10-27
Adresse postale : 4 chemin Saint-Thomas Sud, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 262,69 m
Année de construction :Superficie : 1 532,38 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 300 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 19A-P
Numéro matricule : 2442-80-3195
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : YVON BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-05-11
Adresse postale : 1282 RUE SAINT-MARC, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 102,41 m
Année de construction :Superficie : 4 832,70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 400 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 18A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 19A-P
Numéro matricule : 2442-82-0050
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : YVON BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-10-12
Adresse postale : 1282 RUE SAINT-MARC, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 113,39 m
Année de construction : 1994Superficie : 6 080,21 m²
Aire d'étages : 59,9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment : 67 500 $
Valeur de l'immeuble : 82 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 82 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 131 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-82-9994
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-09-08
Adresse postale : 131 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1946Superficie : 1 265,80 m²
Aire d'étages : 165,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 000 $
Valeur du bâtiment : 130 700 $
Valeur de l'immeuble : 149 700 $
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 : 149 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 13 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 18A-P
Numéro matricule : 2442-83-1041
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : JACLINE ST-PIERRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-07-14
Adresse postale : 122 SAINT-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction :Superficie : 1 740,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements : 0Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 500 $
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 : 2 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 18A-P
Numéro matricule : 2442-83-2396
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : YVON BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-05-11
Adresse postale : 1282 RUE SAINT-MARC, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 121,67 m
Année de construction :Superficie : 1 367,82 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 800 $
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 : 1 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 133 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-83-9531
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : GILLES BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-04-16
Adresse postale : 133 ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35,97 m
Année de construction : 1976Superficie : 1 863,63 m²
Aire d'étages : 89,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 300 $
Valeur du bâtiment : 142 500 $
Valeur de l'immeuble : 166 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 166 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 135 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-83-9562
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-06-25
Adresse postale : 135 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,69 m
Année de construction : 1975Superficie : 1 344,03 m²
Aire d'étages : 103,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 200 $
Valeur du bâtiment : 174 100 $
Valeur de l'immeuble : 194 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 180 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 194 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 137 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-83-9789
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : REJEAN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-09-09
Adresse postale : 137 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,56 m
Année de construction : 1959Superficie : 1 620,00 m²
Aire d'étages : 90,2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 100 $
Valeur du bâtiment : 121 600 $
Valeur de l'immeuble : 144 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 144 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 18A-1
Numéro matricule : 2442-84-1571
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTIAN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-10-08
Adresse postale : 10 chemin Saint-Thomas Sud, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18,30 m
Année de construction : 1997Superficie : 445,30 m²
Aire d'étages : 100,8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 600 $
Valeur du bâtiment : 126 500 $
Valeur de l'immeuble : 128 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 128 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 18A-P
Numéro matricule : 2442-84-2487
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : GRAHAM PARK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-25
Adresse postale : 8 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17,68 m
Année de construction : 1893Superficie : 404,13 m²
Aire d'étages : 104,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 500 $
Valeur du bâtiment : 95 100 $
Valeur de l'immeuble : 96 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 96 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 18A-P
Numéro matricule : 2442-84-4470
Utilisation prédominante : Autres espaces de terrain et étendues d'eau inexploités
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : FERNAND BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-26
Adresse postale : 18 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 51,80 m
Année de construction :Superficie : 242,70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 17A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 17B,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 18A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 18B
Numéro matricule : 2442-85-3111
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL LAMORILLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-29
Nom : MIREILLE MONIOT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-29
Adresse postale : 17 RUE DE FLANDRE C.P. 62131, VERQUIN

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29,17 m
Année de construction : 1918Superficie : 927,50 m²
Aire d'étages : 129,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 300 $
Valeur du bâtiment : 131 700 $
Valeur de l'immeuble : 135 000 $
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 : 135 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 17A-P
Numéro matricule : 2442-85-4454
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : MICHAEL HARVEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-06
Nom : MARIE-EVE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-06
Adresse postale : 2 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 57,65 m
Année de construction : 1918Superficie : 3 063,50 m²
Aire d'étages : 147,8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 800 $
Valeur du bâtiment : 142 800 $
Valeur de l'immeuble : 147 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 147 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 17A-P
Numéro matricule : 2442-85-5097
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : VINCENT HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1979-03-16
Adresse postale : 1 CHEMIN ST THOMAS, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38,11 m
Année de construction : 1979Superficie : 1 406,55 m²
Aire d'étages : 99,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 900 $
Valeur du bâtiment : 93 300 $
Valeur de l'immeuble : 97 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 97 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 17A-P
Numéro matricule : 2442-86-1939
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8305

2.  Propriétaire
Nom : GAETAN BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-04-13
Adresse postale : 3 chemin SAINT-THOMAS NORD, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : RAYMONDE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-10-17
Adresse postale : 3 CHEMIN ST-THOMAS NORD, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 77,60 m
Année de construction : 1922Superficie : 1 722,60 m²
Aire d'étages : 116,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 300 $
Valeur du bâtiment : 181 100 $
Valeur de l'immeuble : 185 400 $
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 04

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 185 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 16-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 17A-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 17C
Numéro matricule : 2442-86-2187
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2505

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1997-07-14
Adresse postale : 3 RUE DU COUVENT, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 263,40 m
Année de construction :Superficie : 4 062,60 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 700 $
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 : 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 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 16-P
Numéro matricule : 2442-87-2090
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : JEANNINE ROUSSEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-18
Adresse postale : 58 RUE DE VEBRON, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 35,48 m
Année de construction :Superficie : 1 918,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 22 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 22 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 153 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 16-P
Numéro matricule : 2442-88-3188
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : GISELE ARSENEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-11-24
Adresse postale : 1773 RUE LAVOISIER, JONQUIERE G7S 3L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33,83 m
Année de construction : 1962Superficie : 4 117,09 m²
Aire d'étages : 106,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 29 700 $
Valeur du bâtiment : 83 300 $
Valeur de l'immeuble : 113 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 113 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 150 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 16-P
Numéro matricule : 2442-88-8318
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : GERMAIN SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-05-14
Nom : CHRISTINE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-05-14
Adresse postale : 150 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 27,06 m
Année de construction : 1930Superficie : 1 247,80 m²
Aire d'étages : 173,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 500 $
Valeur du bâtiment : 137 200 $
Valeur de l'immeuble : 154 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 154 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 16-P
Numéro matricule : 2442-88-9744
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : ADEMAR LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-28
Nom : CARMEN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-28
Adresse postale : 154 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 32,92 m
Année de construction :Superficie : 2 006,71 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 23 400 $
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 : 23 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 157 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 15-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 16-P
Numéro matricule : 2442-89-8641
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : HUGUES MALTAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-01-21
Adresse postale : 891 4 IEME RUE, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 139,64 m
Année de construction : 1893Superficie : 3 147,00 m²
Aire d'étages : 114,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 28 200 $
Valeur du bâtiment : 57 900 $
Valeur de l'immeuble : 86 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 64 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 86 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 122 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 19A-P
Numéro matricule : 2442-90-0598
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : GHISLAIN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-06-04
Adresse postale : 122 ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39,72 m
Année de construction : 1979Superficie : 3 564,43 m²
Aire d'étages : 97,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 900 $
Valeur du bâtiment : 131 700 $
Valeur de l'immeuble : 162 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 900 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 162 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 117 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 20A-P
Numéro matricule : 2442-90-1109
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : CELINE L'ESPERANCE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-11-26
Adresse postale : 2921 BOUL. DU ROYAUME, JONQUIERE G7X 7V3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18,29 m
Année de construction : 1940Superficie : 264,54 m²
Aire d'étages : 130,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 000 $
Valeur du bâtiment : 74 300 $
Valeur de l'immeuble : 78 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 78 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 118 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 19A-P
Numéro matricule : 2442-90-4124
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1208

2.  Propriétaire
Nom : MARINA GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-09-25
Adresse postale : 211 route 170, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1964Superficie : 522,58 m²
Aire d'étages : 42,7 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment : 20 100 $
Valeur de l'immeuble : 27 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 27 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 120 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 19A-1
Numéro matricule : 2442-90-4282
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1208

2.  Propriétaire
Nom : NELSON GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-06-17
Adresse postale : 120-A RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1986Superficie : 913,61 m²
Aire d'étages : 94,2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment : 152 500 $
Valeur de l'immeuble : 165 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 400 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 120 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 19A-2
Numéro matricule : 2442-90-4351
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1208

2.  Propriétaire
Nom : LUMINA GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-03-07
Adresse postale : 120 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : PIERRETTE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-12
Adresse postale : 102 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : JEAN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-12
Adresse postale : 172 RUE ST-MALO, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 1E7
Nom : SERGE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-12
Adresse postale : 847 DES DEFIBREURS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4X4
Nom : DANY HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-12
Adresse postale : 151 RUE ST-MALO, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 1E7
Nom : ERIC HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-12
Adresse postale : 102 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0

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 : 868,46 m²
Aire d'étages : 94,6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 200 $
Valeur du bâtiment : 121 600 $
Valeur de l'immeuble : 133 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 133 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 19A-P
Numéro matricule : 2442-91-0457
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTINE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1980-01-18
Adresse postale : 6 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,48 m
Année de construction :Superficie : 720,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 800 $
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 : 10 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 124 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 19A-P
Numéro matricule : 2442-91-3869
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : SERGE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-07-20
Nom : CLAUDETTE PILOTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-07-20
Adresse postale : 124 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,58 m
Année de construction : 1912Superficie : 1 167,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 300 $
Valeur du bâtiment : 67 100 $
Valeur de l'immeuble : 83 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 100 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 83 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 129 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-92-0062
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOISE POTVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-04-25
Adresse postale : 129 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,77 m
Année de construction : 1944Superficie : 912,03 m²
Aire d'étages : 150,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 107 200 $
Valeur de l'immeuble : 120 900 $
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 : 120 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 19A-P
Numéro matricule : 2442-92-0116
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : GHISLAIN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-01-01
Adresse postale : 122 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 60,07 m
Année de construction :Superficie : 1 321,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 126 @ 126A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 19A-P
Numéro matricule : 2442-92-4010
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : NADIA PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-07-09
Adresse postale : 360 LAC SEBASTIEN, St-David-de-Falardeau (Québec) G0V 1C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 43,73 m
Année de construction : 1971Superficie : 1 254,20 m²
Aire d'étages : 97,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 600 $
Valeur du bâtiment : 118 600 $
Valeur de l'immeuble : 136 200 $
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 : 136 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-92-4351
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : HERMANCE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-22
Adresse postale : 633 RUE FRASER, CHICOUTIMI G7J 4J8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 32,86 m
Année de construction :Superficie : 1 033,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 500 $
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 : 14 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 130 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-92-4595
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : LAUREAT GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-07-07
Adresse postale : 130 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1977Superficie : 928,34 m²
Aire d'étages : 96,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 000 $
Valeur du bâtiment : 130 000 $
Valeur de l'immeuble : 143 000 $
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 : 143 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 128 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-92-6334
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : HERMANCE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1979-10-05
Adresse postale : 633 RUE FRASER, CHICOUTIMI G7J 4J8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,34 m
Année de construction : 1980Superficie : 650,32 m²
Aire d'étages : 74,8 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 100 $
Valeur du bâtiment : 60 800 $
Valeur de l'immeuble : 69 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 38 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 69 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 132 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-93-4722
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : JEANNETTE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-10-10
Nom : LUC LACELLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-10-10
Adresse postale : 419 DES ERABLES, BROWNSBURG-CHATHAM (QUEBEC) J8G 2Y3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1987Superficie : 696,80 m²
Aire d'étages : 84,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 800 $
Valeur du bâtiment : 86 400 $
Valeur de l'immeuble : 96 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 96 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-93-4958
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : REJEAN FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-05
Nom : LUCIE HARVEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-05
Adresse postale : 263 AVENUE DAULAC  APP: #2, QUEBEC (QUEBEC) G1K 6J5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 52,50 m
Année de construction :Superficie : 1 600,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 21 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 138 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-93-5296
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : PAULA GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-10-09
Adresse postale : 138 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,91 m
Année de construction : 1997Superficie : 789,70 m²
Aire d'étages : 118,7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 100 $
Valeur du bâtiment : 173 700 $
Valeur de l'immeuble : 184 800 $
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 : 184 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 139 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-94-0214
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : MARIO COMEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-09-24
Nom : FRANCINE LECLAIR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-09-24
Adresse postale : 3090 RUE BERTHIAUME, LAVAL H7M 2K3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,95 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 040,30 m²
Aire d'étages : 122,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 600 $
Valeur du bâtiment : 94 300 $
Valeur de l'immeuble : 109 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 85 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 109 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 141 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-94-0748
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : YVON COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1970-01-19
Adresse postale : 141 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42,17 m
Année de construction : 1908Superficie : 1 852,26 m²
Aire d'étages : 133,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 300 $
Valeur du bâtiment : 155 600 $
Valeur de l'immeuble : 179 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 800 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 179 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 143 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 17-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18-P
Numéro matricule : 2442-94-1685
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : JOEL BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-04-01
Adresse postale : 143 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38,40 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 342,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 100 $
Valeur du bâtiment : 94 000 $
Valeur de l'immeuble : 114 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 77 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 114 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 142 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2442-94-7038
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : STEEVE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-08-24
Nom : MELANIE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-08-24
Adresse postale : 142 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,32 m
Année de construction :Superficie : 1 500,00 m²
Aire d'étages : 143,6 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 000 $
Valeur du bâtiment : 127 400 $
Valeur de l'immeuble : 148 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 148 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 146 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 17-1
Numéro matricule : 2442-94-7899
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : JOAN MAGOON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-19
Nom : DANIEL BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-19
Adresse postale : 146 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26,70 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 507,72 m²
Aire d'étages : 88,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 000 $
Valeur du bâtiment : 175 900 $
Valeur de l'immeuble : 196 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 196 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 17-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 17-2
Numéro matricule : 2442-94-8164
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : HENRI SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-07-21
Nom : EVA BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-07-21
Adresse postale : 1078 RANG ST-MARTIN, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 31,59 m
Année de construction :Superficie : 2 087,35 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 23 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 23 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 147 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 17-P
Numéro matricule : 2442-95-2722
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : SERGE OUELLET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-31
Nom : NICOLE PERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-31
Adresse postale : 147 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 50,90 m
Année de construction : 1914Superficie : 1 145,30 m²
Aire d'étages : 120,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 200 $
Valeur du bâtiment : 112 300 $
Valeur de l'immeuble : 129 500 $
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 : 129 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 17-3
Numéro matricule : 2442-95-2872
Utilisation prédominante : Parc à caractère récréatif et ornemental
Numéro d'unité de voisinage : 1211

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-06-01
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 78,80 m
Année de construction :Superficie : 549,99 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 300 $
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 : 3 300 $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 3 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 3 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 148 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 17-P
Numéro matricule : 2442-95-6840
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : BENOIT BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1980-06-25
Adresse postale : 148 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40,82 m
Année de construction : 1981Superficie : 1 313,30 m²
Aire d'étages : 62,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 400 $
Valeur du bâtiment : 106 900 $
Valeur de l'immeuble : 125 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 125 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 154 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 16-P
Numéro matricule : 2442-98-0174
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : ADEMAR LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-11-14
Nom : CARMEN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-11-14
Adresse postale : 154 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,98 m
Année de construction : 1982Superficie : 1 119,70 m²
Aire d'étages : 72,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment : 57 000 $
Valeur de l'immeuble : 72 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 60 700 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 72 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 16-1-P
Numéro matricule : 2442-98-1797
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : BRUNO GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-07-17
Adresse postale : 1429 RUE CYRILLE-VAILLANCOURT, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 6H7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 31,40 m
Année de construction :Superficie : 1 375,39 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 100 $

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

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 14-P
Numéro matricule : 2443-06-0761
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : PAULIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-05-30
Nom : MARC-ANDRE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-11-17
Adresse postale : 42 chemin Saint-Thomas Nord, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

Ferme Paulin Boudreault et Fils s.e.n.c.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 194,13 m
Année de construction :Superficie : 431 200,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE : 431 200,00 m²
Nombre de logements :Superficie totale EAE : 431 200,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 18 600 $
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 : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 18 600 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 18 600 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 18 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 12A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 12B,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 13-P
Numéro matricule : 2443-19-0758
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-03-16
Adresse postale : 280 RUE MAURIAC, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7A2
Nom : CLAUDE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-03-16
Adresse postale : 1825 RUE HENRI-TROYAT, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 344,00 m
Année de construction : 2005Superficie : 699 600,00 m²
Aire d'étages : 71,8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 300 $
Valeur du bâtiment : 108 000 $
Valeur de l'immeuble : 131 300 $
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 : 131 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 15-P
Numéro matricule : 2443-90-8675
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : HUGUES MALTAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-01-21
Adresse postale : 891 4 IEME RUE, LA BAIE (QUEBEC) G7B 2A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 65,78 m
Année de construction :Superficie : 819,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 800 $
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 : 1 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 12A-P
Numéro matricule : 2443-95-8338
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8306

2.  Propriétaire
Nom : ROSE-ANGE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-09-19
Adresse postale : 6420 DES PORTES, ST-LEONARD  MONTREAL H1T 3T5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 76,20 m
Année de construction : 1903Superficie : 2 322,58 m²
Aire d'étages : 129,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 600 $
Valeur du bâtiment : 57 400 $
Valeur de l'immeuble : 62 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 60 500 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 62 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 11-P
Numéro matricule : 2444-21-6467
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7235

2.  Propriétaire
Nom : PIERRETTE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-12
Adresse postale : 102 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : JEAN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-12
Adresse postale : 172 RUE ST-MALO, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 1E7
Nom : SERGE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-12
Adresse postale : 847 DES DEFIBREURS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4X4
Nom : DANY HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-12
Adresse postale : 151 RUE ST-MALO, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 1E7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 240,80 m
Année de construction :Superficie : 408 600,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 400 $
Valeur du bâtiment : 23 100 $
Valeur de l'immeuble : 39 500 $
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 : 39 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 23 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 9-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 10-P
Numéro matricule : 2444-52-5577
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 7240

2.  Propriétaire
Nom : PATRICK HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-27
Nom : GENTES-PERRON ANIK-MAIA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-27
Adresse postale : 02 CHEMIN DES PLATEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
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 : 2Mesure frontale : 235,29 m
Année de construction : 2013Superficie : 444 100,00 m²
Aire d'étages : 110,3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE : 440 100,00 m²
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE : 440 100,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 700 $
Valeur du bâtiment : 104 800 $
Valeur de l'immeuble : 135 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 000 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 135 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain imposable exempt de taxe scolaire 13 900 $
Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 16 500 $

Bâtiment imposable 104 800 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 97 800 $

Immeuble imposable 37 700 $
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 121 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 27 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 8-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 9-P
Numéro matricule : 2444-54-7879
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7240

2.  Propriétaire
Nom : PAUL TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-15
Nom : FRANCE VERREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-15
Adresse postale : 27 chemin SAINT-THOMAS NORD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 1Mesure frontale : 192,27 m
Année de construction : 2009Superficie : 444 110,00 m²
Aire d'étages : 179,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 700 $
Valeur du bâtiment : 133 500 $
Valeur de l'immeuble : 155 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 155 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 7A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 7B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 7D-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 7E-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 8-P

Numéro matricule : 2444-85-3549
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7240

2.  Propriétaire
Nom : SERGE GENTES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-27
Nom : PAULE-ARMANDE PERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-27
Adresse postale : 2 chemin des PLATEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 1Mesure frontale : 229,54 m
Année de construction : 2013Superficie : 393 800,00 m²
Aire d'étages : 76,8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE : 389 800,00 m²
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE : 389 800,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 300 $
Valeur du bâtiment : 30 800 $
Valeur de l'immeuble : 57 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 46 700 $

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 : 57 100 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain imposable exempt de taxe scolaire 11 400 $
Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 14 600 $

Bâtiment imposable 30 800 $
Immeuble imposable 31 100 $

Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 26 000 $
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 45 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 6C, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 7C,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 7F
Numéro matricule : 2445-20-3956
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7240

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 382,22 m
Année de construction :Superficie : 526 100,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 500 $
Valeur du bâtiment : 1 000 $
Valeur de l'immeuble : 31 500 $
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 : 31 500 $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 30 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 1Bâtiment non imposable 1 000 $

Immeuble non imposable (non compensable) 31 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC ANCRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, NC
Numéro matricule : 2530-70-7887
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : MIN. DES RESS. NAT. ET FAUNE DIR. DES RESS. MAT.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-06-30
Adresse postale : 5700 4IÈME AVENUE OUEST D-312, CHARLESBOURG (Québec) G1H 6R1

A/S ZEC DE L'ANSE-ST-JEAN

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction : 2000Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 17,9 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 400 $
Valeur du bâtiment : 13 700 $
Valeur de l'immeuble : 18 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 000 $

5.  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 4 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 1Bâtiment non imposable 13 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 255 1Immeuble non imposable (compensable) 18 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SECT. LAC EMURAILLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg NC, -P
Numéro matricule : 2536-40-5666
Utilisation prédominante : Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : AURELIEN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-01-01
Adresse postale : 23 rue du COIN, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1990Superficie : 22,60 m²
Aire d'étages : 22,6 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment : 6 800 $
Valeur de l'immeuble : 6 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 24 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 29A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 30A-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 31A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 32A-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 29, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 30,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 31

Numéro matricule : 2539-44-4264
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 7225

2.  Propriétaire
Nom : REMI GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-11-25
Adresse postale : 24 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 2 036 900,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements : 3Superficie totale EAE : 2 024 900,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 87 600 $
Valeur du bâtiment : 177 400 $
Valeur de l'immeuble : 265 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 267 000 $

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 : 265 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain imposable exempt de taxe scolaire 10 700 $
Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 67 800 $

Bâtiment imposable 177 400 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 145 400 $
Loi sur la fiscalité municipale EAEBImmeuble imposable 8 600 $

Immeuble imposable 111 000 $
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 254 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 228 route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 27A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2539-98-1709
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : DENIS COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-11-08
Adresse postale : 228 ROUTE170, L'ANSE ST JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 193,12 m
Année de construction :Superficie : 234 200,00 m²
Aire d'étages : 67,4 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 000 $
Valeur du bâtiment : 61 000 $
Valeur de l'immeuble : 75 000 $
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 : 75 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 28A-P
Numéro matricule : 2540-01-1550
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : SERGE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-02-11
Adresse postale : 75 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 43,91 m
Année de construction : 2012Superficie : 126 750,00 m²
Aire d'étages : 47,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 700 $
Valeur du bâtiment : 57 800 $
Valeur de l'immeuble : 63 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 63 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 82 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-2
Numéro matricule : 2540-09-0218
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : ANNIE GAUVREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-03-11
Adresse postale : 82 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27,45 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 621,44 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 600 $
Valeur du bâtiment : 122 600 $
Valeur de l'immeuble : 144 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 400 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 144 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 77 @ 79 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 27A-P
Numéro matricule : 2540-22-8823
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : LES PLACEMENTS H.N.M.A. INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1989-08-18
Adresse postale : 160 SENTIER POTVIN, St-Félix-d'Otis (Québec) G0V 1M0
Nom : LUCIEN MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-11-22
Adresse postale : 134 chemin des ERABLES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 162,95 m
Année de construction : 1975Superficie : 276 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 500 $
Valeur du bâtiment : 1 700 $
Valeur de l'immeuble : 15 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 300 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26B-P
Numéro matricule : 2540-33-2498
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : GERRY DUFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-08-03
Adresse postale : 105 RUE TREMBLAY, PETIT-SAGUENAY G0V 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 205,19 m
Année de construction :Superficie : 184 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 200 $

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

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 25-P
Numéro matricule : 2540-64-1680
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : YVON GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1973-07-09
Adresse postale : 25 CHEMIN RIVIERA, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 185,07 m
Année de construction :Superficie : 311 200,00 m²
Aire d'étages : 14,5 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 000 $
Valeur du bâtiment : 10 100 $
Valeur de l'immeuble : 30 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 28 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 30 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 2
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 24-P
Numéro matricule : 2540-76-4446
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : DENIS COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-11-08
Adresse postale : 228 ROUTE170, L'ANSE ST JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 227,32 m
Année de construction :Superficie : 364 340,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 22 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 22 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 22 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26B-P
Numéro matricule : 2540-81-8865
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-09
Nom : DIANE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-09
Adresse postale : 53 RUE TREMBLAY, PETIT-SAGUENAY (QUEBEC) G0V 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 341,35 m
Année de construction : 1980Superficie : 62 600,00 m²
Aire d'étages : 26,5 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 900 $
Valeur du bâtiment : 27 300 $
Valeur de l'immeuble : 31 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 31 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 88 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 23A-P
Numéro matricule : 2541-00-0991
Utilisation prédominante : Service de réparation d'automobiles (garage)
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : 9017-2651 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1995-04-11
Adresse postale : 88 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

A/S M. AURELIEN HOUDE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31,98 m
Année de construction : 1978Superficie : 1 715,27 m²
Aire d'étages : 235,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 000 $
Valeur du bâtiment : 102 200 $
Valeur de l'immeuble : 124 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 124 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 90 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 23A-1
Numéro matricule : 2541-01-1759
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIE MAJOR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-09-26
Nom : LUCIEN DUGAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-09-26
Adresse postale : 90 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction : 1994Superficie : 1 500,01 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 000 $
Valeur du bâtiment : 108 100 $
Valeur de l'immeuble : 129 100 $
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 : 129 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 92 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 23A-2
Numéro matricule : 2541-02-2200
Utilisation prédominante : Protection contre l'incendie et activités connexes
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2010-10-15
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 59,98 m
Année de construction : 2012Superficie : 3 614,30 m²
Aire d'étages : 192,1 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 28 900 $
Valeur du bâtiment : 523 700 $
Valeur de l'immeuble : 552 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 478 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 552 600 $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 28 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 523 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 552 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 92A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 23A-4
Numéro matricule : 2541-02-2664
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : DONALD TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-03
Nom : GINA BIGRAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-03
Adresse postale : 92A rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction : 2012Superficie : 3 664,00 m²
Aire d'étages : 110,7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 29 000 $
Valeur du bâtiment : 205 800 $
Valeur de l'immeuble : 234 800 $
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 : 234 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 92C rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 23A-3
Numéro matricule : 2541-03-3032
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1205

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-11
Nom : ISABELLE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-11
Adresse postale : 92C rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31,27 m
Année de construction : 2011Superficie : 4 255,00 m²
Aire d'étages : 99,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 2

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 29 900 $
Valeur du bâtiment : 176 000 $
Valeur de l'immeuble : 205 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 206 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 205 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 104 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 21A-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 21A-P
Numéro matricule : 2541-16-4832
Utilisation prédominante : Entreprise d'excavation, de nivellement, de défrichage et installations de

fosses septiques
Numéro d'unité de voisinage : 1206

2.  Propriétaire
Nom : LAUREAT GAGNE INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1996-08-19
Adresse postale : 104 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 157,70 m
Année de construction :Superficie : 109 230,00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 56 500 $
Valeur du bâtiment : 412 400 $
Valeur de l'immeuble : 468 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 442 800 $

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 : 468 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 21A-P
Numéro matricule : 2541-54-2673
Utilisation prédominante : Autres types de production animale
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : MARCO GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-25
Adresse postale : 132 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : GILLES GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-25
Adresse postale : 102 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : YVAN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-25
Adresse postale : 130 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 187,44 m
Année de construction :Superficie : 44 120,00 m²
Aire d'étages : 123,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 800 $
Valeur du bâtiment : 10 000 $
Valeur de l'immeuble : 11 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 116 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 20A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 20C
Numéro matricule : 2541-85-4544
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : FREDERIC GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-05-12
Adresse postale : 116 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 209,21 m
Année de construction : 1908Superficie : 432 400,00 m²
Aire d'étages : 150,8 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 700 $
Valeur du bâtiment : 81 600 $
Valeur de l'immeuble : 102 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 102 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 96 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 22A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 22
Numéro matricule : 2541-90-6195
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : LUCETTE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1974-05-01
Adresse postale : 96 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 179,04 m
Année de construction : 2001Superficie : 625 200,00 m²
Aire d'étages : 107,6 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 100 $
Valeur du bâtiment : 169 300 $
Valeur de l'immeuble : 199 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 191 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 199 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 160 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 15-1
Numéro matricule : 2542-09-1431
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD BILODEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-10-25
Nom : LISE GARANT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-10-25
Adresse postale : 160 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 139,10 m
Année de construction : 1916Superficie : 19 808,30 m²
Aire d'étages : 181,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 25 600 $
Valeur du bâtiment : 128 700 $
Valeur de l'immeuble : 154 300 $
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 : 154 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 19A-P
Numéro matricule : 2542-11-0281
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : FERME HERVE BOUDREAULT ET FILS,S.E.N.C.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-08-25
Adresse postale : 7 chemin de l'ANSE, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 208,47 m
Année de construction :Superficie : 175 300,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE : 175 300,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 8 100 $
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 : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 100 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 200 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain imposable exempt de taxe scolaire 1 500 $
Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 6 400 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 7 900 $
Loi sur la fiscalité municipale EAEBImmeuble imposable 200 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 6 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 15-P
Numéro matricule : 2542-39-0618
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : SERGE GENTES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-07-02
Nom : PAULE-ARMANDE PERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-07-02
Adresse postale : 2 chemin des Plateaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 20 140,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-1
Numéro matricule : 2542-39-0987
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : SERGE GENTES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-09-30
Nom : PAULE-ARMANDE PERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-09-30
Adresse postale : 2 chemin des PLATEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 59,71 m
Année de construction : 1977Superficie : 9 589,64 m²
Aire d'étages : 109,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 800 $
Valeur du bâtiment : 75 700 $
Valeur de l'immeuble : 83 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 60 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 83 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 15-P
Numéro matricule : 2542-66-8255
Utilisation prédominante : Roulotte résidentielle
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-GUY LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-20
Adresse postale : 263 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction :Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 12,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 000 $
Valeur du bâtiment : 8 900 $
Valeur de l'immeuble : 14 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-7
Numéro matricule : 2542-68-6468
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS BERNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-05
Adresse postale : 46 CHEMIN DES PLATEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 35,00 m
Année de construction :Superficie : 5 067,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 800 $
Valeur du bâtiment :

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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 151 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 16-P
Numéro matricule : 2542-93-7967
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-09-07
Adresse postale : 151 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 213,24 m
Année de construction : 1978Superficie : 501 600,00 m²
Aire d'étages : 83,2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 500 $
Valeur du bâtiment : 84 000 $
Valeur de l'immeuble : 108 500 $
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 : 108 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 40 chemin des Plateaux
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-P
Numéro matricule : 2542-98-8262
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : LA GRANDE MAISON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-16
Adresse postale : 40 chemin des Plateaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 111,75 m
Année de construction : 1975Superficie : 6 405,50 m²
Aire d'étages : 213,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 400 $
Valeur du bâtiment : 76 700 $
Valeur de l'immeuble : 83 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 64 900 $

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 : 83 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-3-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-2
Numéro matricule : 2542-99-1234
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : PAUL TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-17
Adresse postale : 27 chemin SAINT-THOMAS NORD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 11,24 m
Année de construction :Superficie : 9 709,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 47 chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-3-P
Numéro matricule : 2542-99-4976
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-CAMILLE JOBIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-11
Adresse postale : 70 CHEMIN DES EPILOBES, L'ANSE SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : DANAE NOURY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-11
Adresse postale : 71 chemin des EPILOBES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 72,48 m
Année de construction : 1980Superficie : 4 888,30 m²
Aire d'étages : 87,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 700 $
Valeur du bâtiment : 68 200 $
Valeur de l'immeuble : 73 900 $
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 : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 162 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 15-P
Numéro matricule : 2543-00-0738
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : LUCIEN SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-26
Adresse postale : 162 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,72 m
Année de construction : 1964Superficie : 923,00 m²
Aire d'étages : 120,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 900 $
Valeur du bâtiment : 163 800 $
Valeur de l'immeuble : 176 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 15-P
Numéro matricule : 2543-00-1658
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : RENE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-12-22
Adresse postale : 42 CHEMIN SAINT-LOUIS, PETIT-SAGUENAY (QUEBEC) G0V 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 11,64 m
Année de construction :Superficie : 452,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 165 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-P
Numéro matricule : 2543-01-1238
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : RAYNALD LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-07-11
Nom : MICHELINE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-07-11
Adresse postale : 165 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 97,84 m
Année de construction : 1908Superficie : 3 682,60 m²
Aire d'étages : 247,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 29 000 $
Valeur du bâtiment : 123 500 $
Valeur de l'immeuble : 152 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 152 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 164 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-P
Numéro matricule : 2543-01-4102
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : MARTINE GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-30
Nom : DANIEL LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-30
Adresse postale : 164 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31,05 m
Année de construction : 1950Superficie : 982,17 m²
Aire d'étages : 166,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 800 $
Valeur du bâtiment : 141 400 $
Valeur de l'immeuble : 155 200 $
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 : 155 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 chemin des ROSEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-P
Numéro matricule : 2543-03-6059
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : ERIC TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-05-06
Nom : DANIELLE BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-05-06
Adresse postale : 12 chemin des ROSEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 64,01 m
Année de construction :Superficie : 4 097,02 m²
Aire d'étages : 222,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 800 $
Valeur du bâtiment : 144 200 $
Valeur de l'immeuble : 166 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 166 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 12A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 12A-1
Numéro matricule : 2543-05-6941
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2506

2.  Propriétaire
Nom : MIREILLE MENARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-02-03
Adresse postale : 16 chemin SAINT-THOMAS NORD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 173,49 m
Année de construction : 1954Superficie : 6 368,38 m²
Aire d'étages : 140,3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment : 203 500 $
Valeur de l'immeuble : 218 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 218 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 172 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-5
Numéro matricule : 2543-12-6200
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1210

2.  Propriétaire
Nom : SERGE GENTES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-10-28
Nom : PAULE-ARMANDE PERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-10-28
Adresse postale : 2 CHEMIN DES PLATEAUX, L'ANSE ST JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54,86 m
Année de construction : 2008Superficie : 1 539,10 m²
Aire d'étages : 114,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 800 $
Valeur du bâtiment : 146 000 $
Valeur de l'immeuble : 160 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 160 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 18 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 12A-P
Numéro matricule : 2543-25-3814
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2506

2.  Propriétaire
Nom : MIREILLE MENARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-01-01
Adresse postale : 16 chemin SAINT-THOMAS NORD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 73,88 m
Année de construction : 2003Superficie : 44 800,00 m²
Aire d'étages : 71,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 600 $
Valeur du bâtiment : 100 300 $
Valeur de l'immeuble : 118 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 118 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 173 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-P
Numéro matricule : 2543-33-1025
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-04-06
Nom : ANNICK BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-04-06
Adresse postale : 173 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 76,50 m
Année de construction : 1893Superficie : 1 491,20 m²
Aire d'étages : 133,5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 700 $
Valeur du bâtiment : 133 300 $
Valeur de l'immeuble : 151 000 $
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 : 151 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 177 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-P
Numéro matricule : 2543-33-6658
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1213

2.  Propriétaire
Nom : LOUISE VAILLANCOURT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-07
Nom : EMMANUEL TROTOBAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-07
Adresse postale : 177 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 55,48 m
Année de construction : 1858Superficie : 3 080,30 m²
Aire d'étages : 134,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 700 $
Valeur du bâtiment : 80 700 $
Valeur de l'immeuble : 107 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 107 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-11, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-4,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-P
Numéro matricule : 2543-41-1142
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS GRAVEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-30
Nom : MARIE-HELENE BELZILE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-30
Adresse postale : 1 CHEMIN DES PLATEAUX, L'ANSE SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 81,44 m
Année de construction : 2013Superficie : 4 395,81 m²
Aire d'étages : 157,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 500 $
Valeur du bâtiment : 82 600 $
Valeur de l'immeuble : 88 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 88 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-P
Numéro matricule : 2543-43-0705
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : RODRIGUE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-10-01
Adresse postale : 205 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

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 : 1 672,25 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 18 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 179 @ 179A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 12-P
Numéro matricule : 2543-43-0776
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1213

2.  Propriétaire
Nom : JACQUELINE DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1970-06-12
Adresse postale : 179 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41,91 m
Année de construction : 1912Superficie : 2 355,37 m²
Aire d'étages : 177,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 200 $
Valeur du bâtiment : 132 800 $
Valeur de l'immeuble : 157 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 157 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 183 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-P
Numéro matricule : 2543-43-3874
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1213

2.  Propriétaire
Nom : REINE MORIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-05-14
Adresse postale : 183 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,78 m
Année de construction : 1908Superficie : 1 269,91 m²
Aire d'étages : 127,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 100 $
Valeur du bâtiment : 127 100 $
Valeur de l'immeuble : 140 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 185 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-P
Numéro matricule : 2543-43-8086
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : GEORGES GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1979-06-12
Adresse postale : 185 ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28,35 m
Année de construction : 1937Superficie : 513,94 m²
Aire d'étages : 132,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 100 $
Valeur du bâtiment : 90 300 $
Valeur de l'immeuble : 98 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 98 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-P
Numéro matricule : 2543-43-8099
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : GEORGES GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-12-14
Nom : THERESE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-12-14
Adresse postale : 185 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 199,00 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 : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 186 @ 186A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-P
Numéro matricule : 2543-43-8558
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : SEBASTIEN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-04-06
Nom : JOSEE FISET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-08
Adresse postale : 186A rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,72 m
Année de construction : 1910Superficie : 1 184,50 m²
Aire d'étages : 226,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 100 $
Valeur du bâtiment : 115 800 $
Valeur de l'immeuble : 131 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 131 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-P
Numéro matricule : 2543-44-8223
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1213

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1997-03-04
Adresse postale : 3 RUE DU COUVENT, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 44,50 m
Année de construction :Superficie : 4 715,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 32 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 32 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 22 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 32 100 $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 32 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 32 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 22 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 11-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 11-2-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 11-3
Numéro matricule : 2543-46-2915
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2506

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE BOISVERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1982-11-29
Adresse postale : 22 chemin Saint-Thomas Nord, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 214,05 m
Année de construction : 1983Superficie : 41 400,00 m²
Aire d'étages : 138,5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 200 $
Valeur du bâtiment : 156 900 $
Valeur de l'immeuble : 175 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 175 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 24 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 11-1
Numéro matricule : 2543-46-5996
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8306

2.  Propriétaire
Nom : REINE-MARIE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-12-19
Adresse postale : 309 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38,19 m
Année de construction :Superficie : 3 353,43 m²
Aire d'étages : 31,2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 900 $
Valeur du bâtiment : 6 100 $
Valeur de l'immeuble : 11 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-3
Numéro matricule : 2543-51-8437
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : GENEVIEVE MAINVILLE-LALIBERTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-05-15
Adresse postale : 100 Hatley Acres, Hatley (Québec) J0B 2C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 62,00 m
Année de construction :Superficie : 7 341,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-P
Numéro matricule : 2543-53-1679
Utilisation prédominante : Station de contrôle de la pression de l'eau
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1975-12-10
Adresse postale : 3 DU COUVENT, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1978Superficie : 464,52 m²
Aire d'étages : 31,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 27 500 $
Valeur de l'immeuble : 34 900 $
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 : 34 900 $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 7 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 27 500 $

Immeuble non imposable (non compensable) 34 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-56-9928
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2506

2.  Propriétaire
Nom : PAUL BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-08-25
Adresse postale : 2714 DE LA RISTIGOUCHE, QUEBEC (QUEBEC) G1V 1E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 75,03 m
Année de construction :Superficie : 2 836,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-10
Numéro matricule : 2543-61-6519
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : JEAN ALLEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-01-19
Nom : LISE BEAUVAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-01-19
Adresse postale : 11 chemin des PLATEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 93,59 m
Année de construction : 2007Superficie : 12 900,00 m²
Aire d'étages : 97,2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 300 $
Valeur du bâtiment : 127 200 $
Valeur de l'immeuble : 136 500 $
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 : 136 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-P
Numéro matricule : 2543-62-3116
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-22
Adresse postale : 3 CHEMIN DES PLATEAUX, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 121,14 m
Année de construction :Superficie : 4 047,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 300 $
Valeur du bâtiment : 13 900 $
Valeur de l'immeuble : 19 200 $
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 : 19 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-2
Numéro matricule : 2543-63-0868
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE-HENRY MUGNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-08-05
Adresse postale : 188 A RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 65,07 m
Année de construction :Superficie : 9 830,81 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 24 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 24 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 189 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-64-3277
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1214

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-11-03
Nom : DENISE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-11-03
Adresse postale : 189 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 94,30 m
Année de construction : 1964Superficie : 9 195,96 m²
Aire d'étages : 101,5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 29 800 $
Valeur du bâtiment : 88 700 $
Valeur de l'immeuble : 118 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 118 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-64-7472
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN MUNGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-07-11
Nom : JOSEE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-07-11
Adresse postale : 1774 RUE COLETTE, CHICOUTIMI G7J 4N6

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 : 929,03 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 900 $
Valeur du bâtiment : 1 100 $
Valeur de l'immeuble : 7 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-65-8945
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1214

2.  Propriétaire
Nom : PAUL BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-08-25
Adresse postale : 2714 DE LA RISTIGOUCHE, QUEBEC (QUEBEC) G1V 1E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 40,31 m
Année de construction :Superficie : 15 860,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 29 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 29 000 $
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 : 29 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, C-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, G-1-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12D-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 13-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, NC,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 15-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 16-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, NC

Numéro matricule : 2543-66-9130
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS (MTQ)
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1998-05-11
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  1er étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 79 500,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 400 $
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 : 1 400 $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 1 400 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2543-67-4648
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7245

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-04-28
Adresse postale : 189 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25,63 m
Année de construction :Superficie : 39 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 200 $
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 : 4 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 19 chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-12, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-6
Numéro matricule : 2543-70-2952
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : CORINNE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-02-11
Adresse postale : 19 chemin des PLATEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 259,08 m
Année de construction : 1983Superficie : 12 998,60 m²
Aire d'étages : 78,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 300 $
Valeur du bâtiment : 55 500 $
Valeur de l'immeuble : 64 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 54 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 64 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-5
Numéro matricule : 2543-72-1623
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-11-19
Adresse postale : 3 CHEMIN DES PLATEAUX, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 49,21 m
Année de construction : 2006Superficie : 4 000,00 m²
Aire d'étages : 84,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 300 $
Valeur du bâtiment : 111 600 $
Valeur de l'immeuble : 116 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 116 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 190 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-5-P
Numéro matricule : 2543-74-5353
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : JULES HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-07-22
Adresse postale : 190 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41,13 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 007,72 m²
Aire d'étages : 125,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 193 600 $
Valeur de l'immeuble : 208 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 208 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 192 @ 192B rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-74-8458
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : MATHIEU BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-10
Nom : JANNICK PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-10
Adresse postale : 192B rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,64 m
Année de construction : 1979Superficie : 741,70 m²
Aire d'étages : 89,7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 800 $
Valeur du bâtiment : 100 800 $
Valeur de l'immeuble : 112 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 112 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 193 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-74-9698
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-MARC HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-10-16
Nom : DOMINIQUE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-10-16
Nom : MARIO HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-10-16
Adresse postale : 193 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : GINA HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-10-16
Adresse postale : 193B rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,72 m
Année de construction : 1953Superficie : 1 045,16 m²
Aire d'étages : 151,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 118 400 $
Valeur de l'immeuble : 133 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 133 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 191 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-4
Numéro matricule : 2543-75-7106
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-05-24
Adresse postale : 191 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,34 m
Année de construction : 1989Superficie : 1 072,57 m²
Aire d'étages : 90,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 500 $
Valeur du bâtiment : 97 000 $
Valeur de l'immeuble : 112 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 112 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-75-8529
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : GINA HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-29
Adresse postale : 193B rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 64,11 m
Année de construction :Superficie : 1 286,75 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 000 $
Valeur du bâtiment : 6 000 $
Valeur de l'immeuble : 11 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 chemin de la BONNE-ENTENTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2543-76-2018
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 2415

2.  Propriétaire
Nom : RAYMOND BUREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-04-16
Adresse postale : 851 3 IEME RUE, VILLE DE LA BAIE G7B 2C2

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 : 444,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 600 $
Valeur du bâtiment : 700 $
Valeur de l'immeuble : 5 300 $
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 : 5 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 chemin de la BONNE-ENTENTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-4
Numéro matricule : 2543-76-5031
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2415

2.  Propriétaire
Nom : GABRIELLE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-06-12
Adresse postale : 14 chemin de la BONNE-ENTENTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37,08 m
Année de construction : 1998Superficie : 432,00 m²
Aire d'étages : 89,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 500 $
Valeur du bâtiment : 95 300 $
Valeur de l'immeuble : 99 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 99 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 chemin de la BONNE-ENTENTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2543-76-8221
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2415

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD BUREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-08-21
Adresse postale : 11 chemin de la BONNE-ENTENTE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 44,00 m
Année de construction : 1979Superficie : 2 064,18 m²
Aire d'étages : 52,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 400 $
Valeur du bâtiment : 53 200 $
Valeur de l'immeuble : 74 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 49 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 74 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 8-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 9-P
Numéro matricule : 2543-79-0481
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8307

2.  Propriétaire
Nom : JULIEN LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-10-18
Adresse postale : 711 DE GASCOGNE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 310,82 m
Année de construction :Superficie : 20 835,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 50 chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-4
Numéro matricule : 2543-81-8810
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : JEAN HUDON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-08-06
Adresse postale : 50 chemin des PLATEAUX, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 93,11 m
Année de construction : 1979Superficie : 12 531,00 m²
Aire d'étages : 142,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 100 $
Valeur du bâtiment : 81 600 $
Valeur de l'immeuble : 90 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 194 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-84-1763
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : GILLES MCLEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-10-28
Nom : LOUISE GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-10-28
Adresse postale : 194 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 49,21 m
Année de construction : 1979Superficie : 1 352,70 m²
Aire d'étages : 98,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment : 137 800 $
Valeur de l'immeuble : 154 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 154 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 chemin de la BONNE-ENTENTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2543-84-2836
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2415

2.  Propriétaire
Nom : YVES GOBEIL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-08-20
Nom : SUZANNE MALTAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-08-20
Adresse postale : 441 JEAN-PAUL SARTRE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 37,01 m
Année de construction : 1985Superficie : 2 179,50 m²
Aire d'étages : 77,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 600 $
Valeur du bâtiment : 100 000 $
Valeur de l'immeuble : 122 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 122 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 198 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-84-5267
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : HENRI-PAUL HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-03-08
Adresse postale : 198 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,69 m
Année de construction : 1980Superficie : 752,51 m²
Aire d'étages : 93,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 900 $
Valeur du bâtiment : 130 900 $
Valeur de l'immeuble : 142 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 142 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 200 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-84-7771
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : LAVAL BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-05-18
Adresse postale : 200 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,99 m
Année de construction : 1980Superficie : 761,80 m²
Aire d'étages : 90,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 100 $
Valeur du bâtiment : 120 900 $
Valeur de l'immeuble : 133 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 133 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 195 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-85-1521
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : GUY HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-04-30
Adresse postale : 195 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18,29 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 072,11 m²
Aire d'étages : 135,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 500 $
Valeur du bâtiment : 120 000 $
Valeur de l'immeuble : 135 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 135 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la BONNE-ENTENTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2543-85-2176
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2415

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-HELENE BOUDREAULT GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-10-31
Adresse postale : 27 rue Saint-Vincent, Chicoutimi (Québec) G7J 1S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 46,79 m
Année de construction :Superficie : 2 003,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 20 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 20 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 197 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-85-4218
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : MAURIL LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-11-30
Nom : LEONETTE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-11-30
Adresse postale : 197 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35,05 m
Année de construction : 1981Superficie : 1 679,97 m²
Aire d'étages : 73,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 700 $
Valeur du bâtiment : 92 400 $
Valeur de l'immeuble : 111 100 $
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 : 111 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la BONNE-ENTENTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2543-85-6261
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2415

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-07
Adresse postale : 329 2e Rang, Maria (Québec) G0C 1Y0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 40,15 m
Année de construction :Superficie : 2 000,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 20 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 20 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-85-6329
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : PAUL BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-10
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 :Mesure frontale : 13,33 m
Année de construction :Superficie : 61,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 500 $
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 : 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 199 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-85-7211
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : MARTINE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-10
Adresse postale : 199 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

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 : 663,70 m²
Aire d'étages : 85,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 500 $
Valeur du bâtiment : 85 200 $
Valeur de l'immeuble : 95 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 95 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 201 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-85-9418
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-EUDES LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1974-11-08
Adresse postale : 201 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1980Superficie : 1 004,93 m²
Aire d'étages : 97,1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 128 000 $
Valeur de l'immeuble : 143 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 143 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la BONNE-ENTENTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2543-86-6646
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2415

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE BERUBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-12
Adresse postale : 3960 RUE DES PASSEREAUX, JONQUIERE (QUEBEC) G7X 8A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,32 m
Année de construction :Superficie : 2 000,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 20 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 20 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 2
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 13-P
Numéro matricule : 2543-89-8714
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7245

2.  Propriétaire
Nom : FABRIQUE DE ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2009-01-01
Adresse postale : 261 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 67 500,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 300 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 46 chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-P
Numéro matricule : 2543-90-9523
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : MARIANE BERGEVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-09-11
Nom : SEBASTIEN BIROT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-09-11
Adresse postale : 46 chemin des PLATEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction : 1982Superficie : 6 415,30 m²
Aire d'étages : 95,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 400 $
Valeur du bâtiment : 68 900 $
Valeur de l'immeuble : 75 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 43 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 75 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 202 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-3
Numéro matricule : 2543-94-0274
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : REAL BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1975-09-12
Adresse postale : 202 ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,38 m
Année de construction : 1975Superficie : 743,22 m²
Aire d'étages : 90,5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 800 $
Valeur du bâtiment : 117 400 $
Valeur de l'immeuble : 129 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 129 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 204 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-2
Numéro matricule : 2543-94-2577
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : GERARD GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-07-02
Adresse postale : 204 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1975Superficie : 696,87 m²
Aire d'étages : 90,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 000 $
Valeur du bâtiment : 113 400 $
Valeur de l'immeuble : 124 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 124 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 206 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-1
Numéro matricule : 2543-94-5481
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : EMILIEN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1979-08-01
Adresse postale : 206 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34,46 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 119,76 m²
Aire d'étages : 102,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment : 78 500 $
Valeur de l'immeuble : 94 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 94 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 208 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2543-94-8190
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : JULIE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-25
Nom : MARC PLOURDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-25
Adresse postale : 1213 3IEME AVENUE, LA BAIE (QUEBEC) G7B 1M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19,97 m
Année de construction : 1946Superficie : 457,10 m²
Aire d'étages : 134,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 200 $
Valeur du bâtiment : 82 600 $
Valeur de l'immeuble : 89 800 $
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 : 89 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 203 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2543-95-2120
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-09
Adresse postale : 203 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29,77 m
Année de construction : 1953Superficie : 1 053,60 m²
Aire d'étages : 122,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 400 $
Valeur du bâtiment : 119 400 $
Valeur de l'immeuble : 134 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 134 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 205 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2543-95-4928
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : RODRIGUE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-12-13
Nom : MARIE-CLAUDE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-12-13
Adresse postale : 205 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19,81 m
Année de construction : 1957Superficie : 885,47 m²
Aire d'étages : 193,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 000 $
Valeur du bâtiment : 108 500 $
Valeur de l'immeuble : 122 500 $
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 : 122 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 207 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2543-95-6823
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : GERMAIN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-09-23
Adresse postale : 207 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27,36 m
Année de construction : 1905Superficie : 823,86 m²
Aire d'étages : 128,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 100 $
Valeur du bâtiment : 82 000 $
Valeur de l'immeuble : 95 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 95 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 209 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-3
Numéro matricule : 2543-95-9229
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : TONY BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-26
Nom : AGATHE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-26
Adresse postale : 209 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,52 m
Année de construction : 1990Superficie : 960,43 m²
Aire d'étages : 107,1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment : 171 700 $
Valeur de l'immeuble : 186 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 186 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la BONNE-ENTENTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2543-96-5900
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-04-28
Adresse postale : 189 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 32 630,00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 700 $
Valeur du bâtiment : 1 700 $
Valeur de l'immeuble : 3 400 $
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 : 3 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 10A-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 11-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 11-2-1,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 12A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 13-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 14-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 15-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 16-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, NC,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, B-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, B-2-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, B-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, C-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, D-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, G-1-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12D-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 13-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 66-P

Numéro matricule : 2543-97-3558
Utilisation prédominante : Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation
Numéro d'unité de voisinage : 7245

2.  Propriétaire
Nom : GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1998-05-11
Adresse postale : 700 BOUL. RENE LEVESQUE E.28IEME ETAG, QUEBEC G1R 5H1

MIN. DES TRANSPORTS

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 165 600,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 000 $
Valeur du bâtiment : 700 $
Valeur de l'immeuble : 11 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 11 700 $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 11 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 1Bâtiment non imposable 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 11 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 4A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 4B,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 4C, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 4D,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 4E, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 5A,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 5B, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 5C,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 5D, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 5E,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 6A, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 6B,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 7A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 7B-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 7E-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, C-P

Numéro matricule : 2544-09-2790
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7240

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-08-20
Adresse postale : 316 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1996Superficie : 1 339 000,00 m²
Aire d'étages : 47,6 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 86 900 $
Valeur du bâtiment : 30 600 $
Valeur de l'immeuble : 117 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 117 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 1
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 3A,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 3B
Numéro matricule : 2545-04-4775
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7240

2.  Propriétaire
Nom : PAULIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-05-30
Nom : MARC-ANDRE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-11-17
Adresse postale : 42 chemin Saint-Thomas Nord, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

Ferme Paulin Boudreault et Fils s.e.n.c.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 380,21 m
Année de construction :Superficie : 955 100,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 33 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 33 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 20 000 $

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 : 33 700 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 33 700 $
Loi sur la fiscalité municipale EAEBImmeuble imposable 33 700 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 33 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 chemin de l'ANSE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, A,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, B, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, C-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, A, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, F-P

Numéro matricule : 2545-95-1372
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 7245

2.  Propriétaire
Nom : FERME HERVE BOUDREAULT ET FILS,S.E.N.C.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-08-25
Adresse postale : 7 chemin de l'ANSE, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 478,78 m
Année de construction :Superficie : 1 854 800,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE : 1 846 800,00 m²
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE : 1 846 800,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 155 900 $
Valeur du bâtiment : 187 800 $
Valeur de l'immeuble : 343 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 296 700 $

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 : 343 700 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain imposable exempt de taxe scolaire 85 900 $
Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 69 300 $

Bâtiment imposable 187 800 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 222 400 $

Immeuble imposable 121 300 $
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 257 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC DU CHANTIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 14 CANTON DU CREUX, Rg NE, 1
Numéro matricule : 2633-41-1301
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 3905

2.  Propriétaire
Nom : EVELYNE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-07-27
Nom : YVES LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-01-01
Adresse postale : 7150 AVENUE DU CENTENAIRE, QUEBEC (QUEBEC) G1H 4A4
Nom : REAL TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-07-27
Adresse postale : 4 RUE DES CHARANCONS, QUEBEC (QUEBEC) G3A 1W7
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 49,99 m
Année de construction :Superficie : 4 000,13 m²
Aire d'étages : 71,1 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 45 600 $
Valeur de l'immeuble : 53 000 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 53 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 5
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 32
Numéro matricule : 2638-28-6441
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7265

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 191,11 m
Année de construction :Superficie : 153 800,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 3 000 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 3 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 3 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 5
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 28
Numéro matricule : 2639-55-8032
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7265

2.  Propriétaire
Nom : GERMAIN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-04-03
Adresse postale : 207 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 191,11 m
Année de construction :Superficie : 178 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 5
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 27
Numéro matricule : 2639-66-5594
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7265

2.  Propriétaire
Nom : MARIO COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-07-15
Adresse postale : 71 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : YVAN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-07-15
Adresse postale : 115 RUE AMIENS, CHICOUTIMI-NORD  (QUEBEC) G7G 4J6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 191,10 m
Année de construction :Superficie : 178 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 26A, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 26B
Numéro matricule : 2639-78-2260
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7265

2.  Propriétaire
Nom : AURELIEN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1979-11-24
Adresse postale : 23 DU COIN, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 191,11 m
Année de construction : 1997Superficie : 145 700,00 m²
Aire d'étages : 45,2 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 700 $
Valeur du bâtiment : 31 600 $
Valeur de l'immeuble : 35 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 29 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 35 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 26B-P
Numéro matricule : 2640-10-8751
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : 9139-2746 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2008-11-27
Adresse postale : 2540 DANIEL-JOHNSON BUREAU 400, LAVAL (QUEBEC) H7T 2S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 149,54 m
Année de construction :Superficie : 61 120,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 89 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 23A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 23
Numéro matricule : 2640-17-5668
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-11-01
Adresse postale : 89 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28,55 m
Année de construction : 1903Superficie : 668 400,00 m²
Aire d'étages : 135,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 43 200 $
Valeur du bâtiment : 104 600 $
Valeur de l'immeuble : 147 800 $
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 : 147 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 25
Numéro matricule : 2640-80-0941
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7265

2.  Propriétaire
Nom : BERNARD PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-09-17
Adresse postale : 183 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 191,11 m
Année de construction : 2002Superficie : 149 700,00 m²
Aire d'étages : 37,7 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 100 $
Valeur du bâtiment : 30 700 $
Valeur de l'immeuble : 34 800 $
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 : 34 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 5
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 24
Numéro matricule : 2640-82-9031
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : GHISLAIN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-11-17
Adresse postale : 181 ROUTE 170, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 201,17 m
Année de construction :Superficie : 170 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC JOSEPH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 21-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 20-P
Numéro matricule : 2640-99-1390
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : NELSON GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-18
Adresse postale : 120 A SAINT-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 48,49 m
Année de construction : 2001Superficie : 8 237,00 m²
Aire d'étages : 58,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 600 $
Valeur du bâtiment : 50 300 $
Valeur de l'immeuble : 56 900 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 56 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC JOSEPH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 21A-P
Numéro matricule : 2641-11-2594
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : YVAN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-25
Adresse postale : 130 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,12 m
Année de construction : 2008Superficie : 6 112,70 m²
Aire d'étages : 45,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 300 $
Valeur du bâtiment : 55 000 $
Valeur de l'immeuble : 61 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 47 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 61 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 19A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 19B
Numéro matricule : 2641-16-0843
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : GHISLAIN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-06-05
Adresse postale : 122 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 209,21 m
Année de construction :Superficie : 396 600,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 2
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18A-P
Numéro matricule : 2641-18-1169
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : GABRIEL BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 45A chemin Saint-Thomas Sud, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 207,20 m
Année de construction : 1973Superficie : 294 000,00 m²
Aire d'étages : 26,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 100 $
Valeur du bâtiment : 11 800 $
Valeur de l'immeuble : 30 900 $
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 : 30 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 21A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 21-P
Numéro matricule : 2641-50-8540
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : LAUREAT GAGNE INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2007-07-25
Adresse postale : 104 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 191,11 m
Année de construction :Superficie : 385 130,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 22 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 22 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 22 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC JOSEPH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 21-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 20-P
Numéro matricule : 2641-80-5200
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : LEGER GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-18
Adresse postale : 56 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 66,15 m
Année de construction :Superficie : 6 535,80 m²
Aire d'étages : 44,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 400 $
Valeur du bâtiment : 34 000 $
Valeur de l'immeuble : 40 400 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 40 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 32 @ 32A chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-3
Numéro matricule : 2642-07-5912
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : MARTINE JUTEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-18
Nom : HANS LALIBERTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-18
Adresse postale : 32A chemin des PLATEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 75,71 m
Année de construction : 1984Superficie : 7 010,00 m²
Aire d'étages : 189,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 600 $
Valeur du bâtiment : 71 500 $
Valeur de l'immeuble : 78 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 67 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 78 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 38 chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-P
Numéro matricule : 2642-08-8799
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : GERALD DELMARCO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-10-10
Nom : ELISABETH KANDLER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-10-10
Adresse postale : 38 chemin des PLATEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 38,80 m
Année de construction : 1976Superficie : 9 224,44 m²
Aire d'étages : 163,7 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 600 $
Valeur du bâtiment : 73 600 $
Valeur de l'immeuble : 81 200 $
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 : 81 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 42 chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-2
Numéro matricule : 2642-09-1328
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : FÉLIX GENDREAU-SÉGUIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-11-07
Adresse postale : 42 chemin des PLATEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 66,08 m
Année de construction : 2007Superficie : 4 339,80 m²
Aire d'étages : 120,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 400 $
Valeur du bâtiment : 115 300 $
Valeur de l'immeuble : 120 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 120 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC MINETTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 16-P
Numéro matricule : 2642-13-3001
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : PISTE DES SABOTS INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1983-04-21
Adresse postale : 151 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 64,92 m
Année de construction :Superficie : 4 214,92 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 000 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 55 chemin des EPILOBES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-5
Numéro matricule : 2642-18-6580
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : JEAN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-06-08
Adresse postale : 55 CHEMIN DES EPILOBES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91,44 m
Année de construction : 2010Superficie : 8 772,90 m²
Aire d'étages : 29,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 62 400 $
Valeur de l'immeuble : 69 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 56 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 69 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 71 chemin des EPILOBES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-P
Numéro matricule : 2642-19-2377
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : LUCIE COSSETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-06-12
Adresse postale : 750 RANG ST-FELIX, NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (QUEBEC) G0X 3J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 91,39 m
Année de construction : 1985Superficie : 8 093,70 m²
Aire d'étages : 124,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 100 $
Valeur du bâtiment : 78 800 $
Valeur de l'immeuble : 85 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 85 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 59 chemin des EPILOBES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-6
Numéro matricule : 2642-28-5376
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : PHILÔME LA FRANCE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-17
Adresse postale : 40 CHEMIN DES PLATEAUX, ANSE-ST-JEAN (QUÉBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 175,42 m
Année de construction :Superficie : 7 070,30 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 700 $
Valeur du bâtiment : 1 500 $
Valeur de l'immeuble : 8 200 $
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 : 8 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 70 chemin des EPILOBES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-8
Numéro matricule : 2642-29-8275
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : MARC MERCIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-22
Nom : GUYLAINE COSSETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-22
Adresse postale : 70 chemin des EPILOBES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 56,20 m
Année de construction : 2007Superficie : 8 686,50 m²
Aire d'étages : 41,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 37 800 $
Valeur de l'immeuble : 45 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 40 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 2
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 17-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 17-P
Numéro matricule : 2642-30-0707
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : LES PLATEAUX COMMUN O TERRE INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-10-18
Adresse postale : 174 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 182,47 m
Année de construction :Superficie : 579 600,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 31 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 31 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 31 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 15-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 15-P
Numéro matricule : 2642-34-7818
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : MAURIL LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1968-01-19
Adresse postale : 197 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 13,30 m
Année de construction :Superficie : 488 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 500 $
Valeur du bâtiment : 1 500 $
Valeur de l'immeuble : 28 000 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 28 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des PLATEAUX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-7
Numéro matricule : 2642-38-5344
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : ISMAELLE DELMARCO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-30
Adresse postale : 60 CHEMIN DES EPILOBES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 61,40 m
Année de construction :Superficie : 8 040,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 100 $
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 : 7 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 60 chemin des EPILOBES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-9, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-P
Numéro matricule : 2642-47-2282
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : PATRICIA DAIGNEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-28
Nom : MARC BOIVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-02
Adresse postale : 60 CHEMIN DES EPILOBES, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 69,53 m
Année de construction : 2007Superficie : 6 764,10 m²
Aire d'étages : 69,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 500 $
Valeur du bâtiment : 105 800 $
Valeur de l'immeuble : 112 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 112 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 205 chemin des Plateaux
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 13-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 14-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 14
Numéro matricule : 2642-57-3026
Utilisation prédominante : Culture de légumes
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : LES PLATEAUX COMMUN O TERRE INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-10-18
Adresse postale : 174 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 510,97 m
Année de construction :Superficie : 1 256 360,00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 59 100 $
Valeur du bâtiment : 24 300 $
Valeur de l'immeuble : 83 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 83 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 212 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-04-0386
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL METCALFE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-10-11
Nom : LOUISE GOYER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-10-11
Adresse postale : 212 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1943Superficie : 1 234,50 m²
Aire d'étages : 187,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 300 $
Valeur du bâtiment : 116 600 $
Valeur de l'immeuble : 132 900 $
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 : 132 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 214 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-04-3082
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : FRANCE BOLDUC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-03-03
Adresse postale : 214 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1956Superficie : 1 408,00 m²
Aire d'étages : 115,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 300 $
Valeur du bâtiment : 129 100 $
Valeur de l'immeuble : 146 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 146 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 216 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-04-6491
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : GERMAINE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-04-28
Adresse postale : 216 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39,26 m
Année de construction : 1908Superficie : 1 963,00 m²
Aire d'étages : 128,3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 800 $
Valeur du bâtiment : 80 500 $
Valeur de l'immeuble : 100 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 100 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 211 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-05-1429
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE BERNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-06-10
Adresse postale : 211 ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14,63 m
Année de construction : 1948Superficie : 507,72 m²
Aire d'étages : 133,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 000 $
Valeur du bâtiment : 85 000 $
Valeur de l'immeuble : 93 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 93 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 213 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10B-P
Numéro matricule : 2643-05-5547
Utilisation prédominante : Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : LES ENTREPRISES AMYRO INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-05-08
Adresse postale : 213 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 43,38 m
Année de construction : 1959Superficie : 2 586,43 m²
Aire d'étages : 674,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 900 $
Valeur du bâtiment : 533 000 $
Valeur de l'immeuble : 553 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 587 400 $

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 : 553 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 217 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-05-8341
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1981-09-25
Adresse postale : 217 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

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 : 696,77 m²
Aire d'étages : 122,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 000 $
Valeur du bâtiment : 138 500 $
Valeur de l'immeuble : 149 500 $
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 : 149 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 218 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-1
Numéro matricule : 2643-15-0000
Utilisation prédominante : Service de réparation d'automobiles (garage)
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : 9197-8676 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2008-06-20
Adresse postale : 218 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41,79 m
Année de construction :Superficie : 1 363,17 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment : 117 400 $
Valeur de l'immeuble : 134 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 134 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 219 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-15-0545
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : DENIS SENTENNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-04-05
Nom : GHISLAINE LALONDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-04-05
Adresse postale : 219 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1961Superficie : 696,80 m²
Aire d'étages : 132,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 000 $
Valeur du bâtiment : 129 400 $
Valeur de l'immeuble : 140 400 $
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 : 140 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 220 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-15-2803
Utilisation prédominante : Protection contre l'incendie et activités connexes
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : LES ATELIERS COOPERATIFS DU FJORD COOPERATIVE DE SOLIDARITE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2015-06-26
Adresse postale : 319 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18,29 m
Année de construction : 1967Superficie : 552,20 m²
Aire d'étages : 137,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 800 $
Valeur du bâtiment : 51 900 $
Valeur de l'immeuble : 60 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 800 $

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 : 60 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 221 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-15-2848
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : GERVAIS BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-06-07
Adresse postale : 221 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1966Superficie : 696,77 m²
Aire d'étages : 159,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 000 $
Valeur du bâtiment : 98 800 $
Valeur de l'immeuble : 109 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 109 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 222 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-15-4907
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : YVON GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1981-04-07
Adresse postale : 222 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23,09 m
Année de construction : 1972Superficie : 695,80 m²
Aire d'étages : 62,3 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 000 $
Valeur du bâtiment : 77 100 $
Valeur de l'immeuble : 88 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 65 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 88 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 225 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-15-6463
Utilisation prédominante : Bureau de poste
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : GOUVERNEMENT DU CANADA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : HOTEL DU GOUVERNEMENT 839, OTTAWA

MINISTERE DES POSTES

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1966Superficie : 1 037,82 m²
Aire d'étages : 66,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 36 300 $
Valeur de l'immeuble : 51 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 46 300 $

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 : 51 600 $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 15 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 1.1Bâtiment non imposable 36 300 $
Loi révisée de 1985 (Fédéral) 3 1Immeuble non imposable (remboursable) 51 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 224 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-15-7212
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDIA LABRECHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-10-30
Adresse postale : 31 chemin SAINT-THOMAS NORD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : NATHALIE BILODEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-03-31
Adresse postale : 16 rue WILLIAM HOUDE, Petit-Saguenay (Québec) G0V 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 : 1893Superficie : 695,20 m²
Aire d'étages : 159,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 000 $
Valeur du bâtiment : 114 000 $
Valeur de l'immeuble : 125 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 125 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 227 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-15-8859
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : VICTORIEN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1962-03-26
Adresse postale : 227 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1965Superficie : 870,97 m²
Aire d'étages : 104,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 800 $
Valeur du bâtiment : 76 200 $
Valeur de l'immeuble : 90 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 226 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-15-9815
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-04-08
Adresse postale : 217 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : LEO-PATRICK HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-29
Adresse postale : 2385 avenue Jeanne-d'Arc app. 7, Montréal (Québec) H1W 3V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29,80 m
Année de construction : 1955Superficie : 1 139,23 m²
Aire d'étages : 133,2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 800 $
Valeur du bâtiment : 65 900 $
Valeur de l'immeuble : 81 700 $
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 : 81 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 2
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 13-P
Numéro matricule : 2643-17-7604
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : FABRIQUE DE ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1942-09-25
Adresse postale : 261 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 53 900,00 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 : 2014-07-01
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 233 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-25-0968
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : MIREILLE GAUDET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-10-08
Adresse postale : 97 rue Saint-Joseph, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,25 m
Année de construction : 1918Superficie : 1 017,30 m²
Aire d'étages : 163,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 200 $
Valeur du bâtiment : 106 700 $
Valeur de l'immeuble : 121 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 121 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 230 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-25-2628
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : NORMAND LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-11-15
Adresse postale : 230 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1949Superficie : 929,03 m²
Aire d'étages : 147,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment : 94 800 $
Valeur de l'immeuble : 109 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 109 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P
Numéro matricule : 2643-25-2695
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : GERVAIS THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-12-23
Adresse postale : 235 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 37,98 m
Année de construction :Superficie : 666,30 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 : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 235 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P
Numéro matricule : 2643-25-3877
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : GERVAIS THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1979-05-02
Adresse postale : 235 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29,78 m
Année de construction : 1979Superficie : 1 032,50 m²
Aire d'étages : 93,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 158 800 $
Valeur de l'immeuble : 174 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 174 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 234 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-25-5336
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : DORIS GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-07-24
Adresse postale : 234 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 26,53 m
Année de construction : 1947Superficie : 908,90 m²
Aire d'étages : 252,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 400 $
Valeur du bâtiment : 174 200 $
Valeur de l'immeuble : 188 600 $
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 : 188 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 237 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P
Numéro matricule : 2643-25-7188
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : LEONARD GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1975-10-20
Adresse postale : 237 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

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 : 929,03 m²
Aire d'étages : 82,6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment : 116 500 $
Valeur de l'immeuble : 131 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 131 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 234B rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-6, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-5
Numéro matricule : 2643-25-7950
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : KEVIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-08-22
Nom : CAROLINE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-01
Adresse postale : 234B rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,50 m
Année de construction : 2010Superficie : 947,50 m²
Aire d'étages : 112,6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 800 $
Valeur du bâtiment : 201 900 $
Valeur de l'immeuble : 216 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 230 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 216 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 236 @ 236A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P
Numéro matricule : 2643-35-0354
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : LAURY LOUINEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-31
Nom : SANDRA GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-31
Adresse postale : 236 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 27,30 m
Année de construction : 1931Superficie : 1 049,10 m²
Aire d'étages : 170,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 400 $
Valeur du bâtiment : 146 800 $
Valeur de l'immeuble : 162 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 162 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 238 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P
Numéro matricule : 2643-35-2865
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : CEDRIC SENTENNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-28
Adresse postale : 238 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,77 m
Année de construction : 1928Superficie : 885,90 m²
Aire d'étages : 127,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 000 $
Valeur du bâtiment : 70 800 $
Valeur de l'immeuble : 84 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 84 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 242 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P
Numéro matricule : 2643-35-5074
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOISE VERHAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-23
Adresse postale : 5958 1ÈRE AVENUE, MONTREAL (QUEBEC) H1V 3A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 24,77 m
Année de construction :Superficie : 905,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 244 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P
Numéro matricule : 2643-35-7585
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : LINDA PLOURDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-05-31
Nom : PHILIPPE MACH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-06-17
Adresse postale : 244 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 114,70 m²
Aire d'étages : 197,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment : 143 500 $
Valeur de l'immeuble : 159 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 159 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 239 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P
Numéro matricule : 2643-36-0519
Utilisation prédominante : Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-04-28
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction : 1958Superficie : 3 716,12 m²
Aire d'étages : 604,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 43 300 $
Valeur du bâtiment : 627 500 $
Valeur de l'immeuble : 670 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 622 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 670 800 $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 43 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 627 500 $

Immeuble non imposable (non compensable) 670 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 243 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 9A-P
Numéro matricule : 2643-36-5732
Utilisation prédominante : Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte)
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : CAISSE POPULAIRE ANSE ST JEA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1976-06-28
Adresse postale : 243 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,72 m
Année de construction : 1976Superficie : 2 074,90 m²
Aire d'étages : 276,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 000 $
Valeur du bâtiment : 359 200 $
Valeur de l'immeuble : 379 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 410 500 $

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 : 379 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 13-P
Numéro matricule : 2643-36-7777
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1996-04-15
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 99,84 m
Année de construction :Superficie : 3 424,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 6 500 $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 6 500 $
Immeuble non imposable (non compensable) 6 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 245 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 13-P
Numéro matricule : 2643-36-9147
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : VIATEUR TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-11-06
Adresse postale : 245 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31,59 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 431,30 m²
Aire d'étages : 113,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 400 $
Valeur du bâtiment : 95 800 $
Valeur de l'immeuble : 113 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 113 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 66 chemin des EPILOBES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 12-P
Numéro matricule : 2643-40-0826
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8405

2.  Propriétaire
Nom : LINE ROUSSEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-23
Adresse postale : 66 chemin des EPILOBES, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 88,28 m
Année de construction : 1981Superficie : 8 093,70 m²
Aire d'étages : 114,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 100 $
Valeur du bâtiment : 58 100 $
Valeur de l'immeuble : 65 200 $
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 : 65 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 1RE  AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P
Numéro matricule : 2643-45-4474
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : CECILE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-12-12
Adresse postale : 5 1RE  AVENUE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,24 m
Année de construction : 1953Superficie : 464,52 m²
Aire d'étages : 140,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 75 300 $
Valeur de l'immeuble : 82 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 65 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 82 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 1RE  AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P
Numéro matricule : 2643-45-6384
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : GERMAIN VANNINI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-05-09
Nom : LOUISE GOSSELIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-04-23
Adresse postale : 3 1RE  AVENUE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1952Superficie : 929,00 m²
Aire d'étages : 134,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment : 89 900 $
Valeur de l'immeuble : 104 600 $
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 : 104 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 246A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-2
Numéro matricule : 2643-46-1000   0001
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-07-13
Adresse postale : 246A rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 2007Superficie : 391,98 m²
Aire d'étages : 106,6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 200 $
Valeur du bâtiment : 149 200 $
Valeur de l'immeuble : 155 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 155 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 246B rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-3
Numéro matricule : 2643-46-1000   0002
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : LOUISE BASTIEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-02
Nom : DOMINIQUE GUILBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-02
Adresse postale : 246B rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 2007Superficie : 373,78 m²
Aire d'étages : 87,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 900 $
Valeur du bâtiment : 121 800 $
Valeur de l'immeuble : 127 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 127 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 246C rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-4
Numéro matricule : 2643-46-1000   0003
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : 9044-1007 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2008-02-15
Adresse postale : 246D rue ST-JEAN-BAPTISTE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 2007Superficie : 373,78 m²
Aire d'étages : 87,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 900 $
Valeur du bâtiment : 121 800 $
Valeur de l'immeuble : 127 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 127 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 246D rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-5
Numéro matricule : 2643-46-1000   0004
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : JOHANNE BRASSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-05-13
Adresse postale : 110 rue Arbour, Farnham (Québec) J2N 0C8
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 : 2007Superficie : 391,98 m²
Aire d'étages : 107,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 200 $
Valeur du bâtiment : 150 900 $
Valeur de l'immeuble : 157 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 157 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 248 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P
Numéro matricule : 2643-46-3812
Utilisation prédominante : Autres espaces de plancher inoccupé
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : CHANTAL DESAUTELS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-20
Adresse postale : 248 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,96 m
Année de construction : 1943Superficie : 584,60 m²
Aire d'étages : 150,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 300 $
Valeur du bâtiment : 41 300 $
Valeur de l'immeuble : 50 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 45 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 50 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 247 @ 251 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 13-P
Numéro matricule : 2643-46-4071
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : PAULIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-04-14
Nom : FRANCE BOLDUC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-04-14
Adresse postale : 1380 RUE SAINT-STANISLAS, LA BAIE (QUEBEC) G7B 4W4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 35,05 m
Année de construction : 1938Superficie : 843,80 m²
Aire d'étages : 138,8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 90 500 $
Valeur de l'immeuble : 103 900 $
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 : 103 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 253 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 13-P
Numéro matricule : 2643-46-4571
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : OLIVIER COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1981-05-01
Adresse postale : 253 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,87 m
Année de construction : 1981Superficie : 1 010,23 m²
Aire d'étages : 89,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 200 $
Valeur du bâtiment : 99 600 $
Valeur de l'immeuble : 114 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 114 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 250 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 13-P
Numéro matricule : 2643-46-5522
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : LIONEL BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-05-17
Adresse postale : 1156 CHEMIN DE LA MINE, ROXTON FALLS J0H 1E0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21,56 m
Année de construction : 1940Superficie : 715,35 m²
Aire d'étages : 244,2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 4
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 300 $
Valeur du bâtiment : 131 100 $
Valeur de l'immeuble : 142 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 142 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 252 @ 252A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 13-P
Numéro matricule : 2643-46-8333
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1216

2.  Propriétaire
Nom : MARC-OLIVIER HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-09-23
Adresse postale : 252 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,18 m
Année de construction : 1947Superficie : 1 325,60 m²
Aire d'étages : 208,0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 800 $
Valeur du bâtiment : 124 300 $
Valeur de l'immeuble : 141 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 141 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 255 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 13-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-1-P
Numéro matricule : 2643-47-5103
Utilisation prédominante : Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD)
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : HABITAT DE L'ANSE ST JEAN IN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-10-17
Adresse postale : 255 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

A/S OLIVETTE SIMARD

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 31,40 m
Année de construction : 1986Superficie : 3 121,00 m²
Aire d'étages : 1 238,2 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 16
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 400 $
Valeur du bâtiment : 626 700 $
Valeur de l'immeuble : 648 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 628 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 648 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 257 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-1-1
Numéro matricule : 2643-47-8316
Utilisation prédominante : Maison pour personnes retraitées autonomes
Numéro d'unité de voisinage : 1215

2.  Propriétaire
Nom : LES AINES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2008-05-30
Adresse postale : 257 SAINT-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 28,60 m
Année de construction : 2008Superficie : 2 063,20 m²
Aire d'étages : 1 314,8 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 16
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 000 $
Valeur du bâtiment : 1 091 000 $
Valeur de l'immeuble : 1 111 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 030 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 111 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 249 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12D-P
Numéro matricule : 2643-48-1397
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : GESTION  ALFO INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-01-01
Adresse postale : 2021 RUE DAVIS, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 4K9
Nom : ANDRE COUILLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-30
Adresse postale : 3862 PORTAGE DES ROCHES SUD, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 82,72 m
Année de construction :Superficie : 164 700,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 256 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 13-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-P
Numéro matricule : 2643-56-0756
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1216

2.  Propriétaire
Nom : MARC SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-12-23
Nom : ANNICK BUSSIERES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-06-02
Adresse postale : 2274 RUE DION, JONQUIÈRE (QUEBEC) G7S 5L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 40,23 m
Année de construction : 1950Superficie : 1 319,41 m²
Aire d'étages : 195,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 800 $
Valeur du bâtiment : 128 100 $
Valeur de l'immeuble : 144 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 144 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-P
Numéro matricule : 2643-57-2348
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1216

2.  Propriétaire
Nom : LILY COLLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-08-28
Adresse postale : 7707 CHEMIN DU PORTAGE-DES-ROCHES NORD, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 2A2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 35,26 m
Année de construction :Superficie : 2 830,78 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 21 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-3
Numéro matricule : 2643-57-5472
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1216

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIE MAJOR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-09-30
Adresse postale : 90 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 35,26 m
Année de construction :Superficie : 2 830,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 21 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 259 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12D-P
Numéro matricule : 2643-57-8091
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1216

2.  Propriétaire
Nom : MATHIEU BOILY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-08-13
Adresse postale : 259 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28,04 m
Année de construction : 1959Superficie : 2 136,65 m²
Aire d'étages : 177,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 100 $
Valeur du bâtiment : 108 500 $
Valeur de l'immeuble : 128 600 $
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 : 128 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du COUVENT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12C-P
Numéro matricule : 2643-59-4922
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 1220

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1976-06-28
Adresse postale : 3 DU COUVENT, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Locataire d’un terrain de l’État

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50,60 m
Année de construction :Superficie : 2 716,02 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 39 400 $
Valeur du bâtiment : 700 $
Valeur de l'immeuble : 40 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 40 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 40 100 $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 39 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 40 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du COUVENT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12C-P
Numéro matricule : 2643-59-7567
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1220

2.  Propriétaire
Nom : REAL BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1975-10-20
Adresse postale : 202 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 29,56 m
Année de construction :Superficie : 645,98 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-P
Numéro matricule : 2643-67-5979
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1220

2.  Propriétaire
Nom : FABRIQUE DE ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-01-01
Adresse postale : 261 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 28,49 m
Année de construction :Superficie : 427,24 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 500 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 8Terrain non imposable 2 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 8Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable (non compensable) 2 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-P
Numéro matricule : 2643-67-6859
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1216

2.  Propriétaire
Nom : GESTION  ALFO INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-01-01
Adresse postale : 2021 RUE DAVIS, JONQUIERE (QUEBEC) G7S 4K9
Nom : ANDRE COUILLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-30
Adresse postale : 3862 PORTAGE DES ROCHES SUD, LATERRIERE (QUEBEC) G7N 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 191,30 m
Année de construction :Superficie : 17 192,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 27 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-P
Numéro matricule : 2643-67-8694
Utilisation prédominante : Stationnement extérieur
Numéro d'unité de voisinage : 1220

2.  Propriétaire
Nom : FABRIQUE DE ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1942-09-24
Adresse postale : 261 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

SALLE PAROISSIALE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 33,52 m
Année de construction :Superficie : 965,81 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 14 000 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 8Terrain non imposable 14 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 8Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable (non compensable) 14 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du COUVENT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12C-P
Numéro matricule : 2643-68-0466
Utilisation prédominante : Cimetière
Numéro d'unité de voisinage : 1220

2.  Propriétaire
Nom : FABRIQUE DE ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1942-09-24
Adresse postale : 261 ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 39,62 m
Année de construction :Superficie : 7 887,93 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 91 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 91 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 91 500 $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 91 500 $
Immeuble non imposable (non compensable) 91 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 261 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12C-P
Numéro matricule : 2643-68-2208
Utilisation prédominante : Presbytère
Numéro d'unité de voisinage : 1220

2.  Propriétaire
Nom : FABRIQUE DE ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1942-09-24
Adresse postale : 261 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

PRESBYTERE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 60,96 m
Année de construction : 1920Superficie : 2 787,09 m²
Aire d'étages : 365,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 40 400 $
Valeur du bâtiment : 190 300 $
Valeur de l'immeuble : 230 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 199 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 230 700 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 8Terrain non imposable 40 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 8Bâtiment non imposable 190 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 230 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12C-P
Numéro matricule : 2643-68-7345
Utilisation prédominante : Église, synagogue, mosquée et temple
Numéro d'unité de voisinage : 1220

2.  Propriétaire
Nom : FABRIQUE ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1942-09-24
Adresse postale : 261 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

EGLISE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 83,82 m
Année de construction :Superficie : 3 379,35 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 49 000 $
Valeur du bâtiment : 1 282 100 $
Valeur de l'immeuble : 1 331 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 303 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 331 100 $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 49 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 8Bâtiment non imposable 1 282 100 $

Immeuble non imposable (non compensable) 1 331 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du COUVENT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 74
Numéro matricule : 2643-69-1382
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : ERIC GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-05
Nom : NANCY GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-05
Adresse postale : 9 rue du Faubourg, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 34,50 m
Année de construction :Superficie : 2 202,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 28 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 28 600 $
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 : 28 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 rue du COUVENT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, G-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12C-P
Numéro matricule : 2643-69-1530
Utilisation prédominante : Administration publique municipale et régionale
Numéro d'unité de voisinage : 1220

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1976-06-28
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 57,69 m
Année de construction :Superficie : 3 170,93 m²
Aire d'étages : 618,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 46 000 $
Valeur du bâtiment : 486 400 $
Valeur de l'immeuble : 532 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 506 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 532 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 46 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 486 400 $

Immeuble non imposable (non compensable) 532 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 rue du COUVENT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12C-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 71
Numéro matricule : 2643-69-7255
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : GERVAIS LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-01-31
Nom : BERTHA COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-01-31
Adresse postale : 2 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 77,07 m
Année de construction : 2003Superficie : 4 145,00 m²
Aire d'étages : 137,7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 35 100 $
Valeur du bâtiment : 168 600 $
Valeur de l'immeuble : 203 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 183 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 203 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du COUVENT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12C-P
Numéro matricule : 2643-69-9706
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1220

2.  Propriétaire
Nom : FABRIQUE DE ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1942-09-24
Adresse postale : 261 ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

CIMETIERE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 33,98 m
Année de construction :Superficie : 1 805,67 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 26 200 $
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 : 26 200 $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 26 200 $
Immeuble non imposable (non compensable) 26 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 2
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 11-P
Numéro matricule : 2643-70-7850
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : CAPUCINE LACOURCIERE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-05-13
Adresse postale : 1930 BROADVIEW ROAD, N W CALGARY (ALBERTA) T2N 3H7
Nom : JASMIN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-05-13
Adresse postale : 771 RUE DESGAGNE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 2E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 162,95 m
Année de construction : 1989Superficie : 344 800,00 m²
Aire d'étages : 32,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 400 $
Valeur du bâtiment : 15 000 $
Valeur de l'immeuble : 32 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 29 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 32 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 264 @ 268 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-P
Numéro matricule : 2643-78-1319
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1216

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-01-09
Adresse postale : 372 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 32,38 m
Année de construction : 1953Superficie : 600,50 m²
Aire d'étages : 227,2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 3
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 500 $
Valeur du bâtiment : 125 900 $
Valeur de l'immeuble : 135 400 $
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 : 135 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12C-P
Numéro matricule : 2643-78-4086
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2010-07-09
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 33,54 m
Année de construction :Superficie : 659,61 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 10 600 $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 10 600 $
Immeuble non imposable (non compensable) 10 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 274 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 11B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12B-P
Numéro matricule : 2643-78-7474
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL CORBEIL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-05-12
Nom : MARIELLE BASTIEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-05-12
Adresse postale : 274 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42,65 m
Année de construction : 1937Superficie : 912,10 m²
Aire d'étages : 174,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 600 $
Valeur du bâtiment : 144 200 $
Valeur de l'immeuble : 158 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 158 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 276 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 11A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 11B-P
Numéro matricule : 2643-78-9897
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : REGINA LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-09-24
Adresse postale : 747 MARIE D'ABANCOURT, BEAUPORT QUEBEC G1C 6Z1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,43 m
Année de construction : 1908Superficie : 542,50 m²
Aire d'étages : 111,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 700 $
Valeur du bâtiment : 68 300 $
Valeur de l'immeuble : 77 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 77 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, G-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12C-P
Numéro matricule : 2643-79-0824
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1220

2.  Propriétaire
Nom : LISE WALTZING
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-04-10
Adresse postale : 1 rue du FAUBOURG, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15,35 m
Année de construction : 1908Superficie : 915,83 m²
Aire d'étages : 132,3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 300 $
Valeur du bâtiment : 140 700 $
Valeur de l'immeuble : 154 000 $
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 : 154 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, G-1-P
Numéro matricule : 2643-79-2838
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL MATHURIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-07-04
Nom : ANNE-MARIE BELANGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-07-04
Adresse postale : 5758 14e Avenue, Montréal (Québec) H1X 2W4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20,79 m
Année de construction : 1888Superficie : 943,90 m²
Aire d'étages : 157,7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment : 87 100 $
Valeur de l'immeuble : 102 000 $
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 : 102 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-7-P
Numéro matricule : 2643-79-5449
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : JEAN GRIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-05-25
Adresse postale : 455 place Einstein, Chicoutimi (Québec) G7H 6A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 43,28 m
Année de construction :Superficie : 1 084,55 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 17 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 11A-P
Numéro matricule : 2643-79-5607
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS DUBORD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-02-20
Adresse postale : 4 rue du FAUBOURG, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 39,44 m
Année de construction :Superficie : 958,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 65-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 11A-P
Numéro matricule : 2643-79-8325
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS DUBORD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-11-01
Adresse postale : 4 rue du FAUBOURG, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,47 m
Année de construction : 1923Superficie : 734,77 m²
Aire d'étages : 126,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 800 $
Valeur du bâtiment : 84 600 $
Valeur de l'immeuble : 96 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 96 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-7-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 64-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 65-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 11A-P
Numéro matricule : 2643-89-0645
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : JEAN GRIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-06-14
Adresse postale : 455 place Einstein, Chicoutimi (Québec) G7H 6A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,18 m
Année de construction : 1883Superficie : 1 076,93 m²
Aire d'étages : 77,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 800 $
Valeur du bâtiment : 59 300 $
Valeur de l'immeuble : 77 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 51 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 77 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-6
Numéro matricule : 2643-89-1488
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : DORIA GRIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-15
Nom : NICOLE PERREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-15
Adresse postale : 1381 RUE ADELARD PLOURDE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 6M4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 32,92 m
Année de construction :Superficie : 371,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 278 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 11A-P
Numéro matricule : 2643-89-2219
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : ADRIEN LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-23
Nom : CYNTHIA RATTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-23
Adresse postale : 278B rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 34,13 m
Année de construction : 1938Superficie : 525,30 m²
Aire d'étages : 159,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 400 $
Valeur du bâtiment : 150 300 $
Valeur de l'immeuble : 158 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 158 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-8, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 64-1
Numéro matricule : 2643-89-3069
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : DORIA GRIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-15
Nom : NICOLE PERREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-15
Adresse postale : 1381 RUE ADELARD PLOURDE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 6M4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31,70 m
Année de construction : 1883Superficie : 563,36 m²
Aire d'étages : 104,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 000 $
Valeur du bâtiment : 74 000 $
Valeur de l'immeuble : 83 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 83 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 11A-P
Numéro matricule : 2643-89-3355
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : MARIE TALBOT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-05-30
Adresse postale : 455 PLACE EINSTEIN, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 6A9

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 : 393,58 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-9
Numéro matricule : 2643-89-6190
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : ANNICK MORDRET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1980-02-05
Adresse postale : 2801 DES BERGES, LEVIS QUEBEC G6V 8Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41,76 m
Année de construction : 1858Superficie : 857,77 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 125 500 $
Valeur de l'immeuble : 139 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 139 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 283 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 10-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 11A-P
Numéro matricule : 2643-89-6773
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN MUNGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-09-05
Nom : JOSEE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-09-05
Adresse postale : 1774 RUE COLETTE, CHICOUTIMI G7J 4N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 47,44 m
Année de construction : 1893Superficie : 507,72 m²
Aire d'étages : 101,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 100 $
Valeur du bâtiment : 105 500 $
Valeur de l'immeuble : 113 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 113 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 11A-P
Numéro matricule : 2643-89-8537
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : HELENE BELANGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1979-05-17
Adresse postale : 9300 RUE DE VERONE  APP. #419, QUEBEC (QUEBEC) G2B 0N4

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 : 3 716,12 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 23 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 22 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 23 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 285 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 10-P
Numéro matricule : 2643-89-9885
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : PAULINE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-09-20
Adresse postale : 285 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,08 m
Année de construction : 1908Superficie : 351,08 m²
Aire d'étages : 136,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 600 $
Valeur du bâtiment : 94 900 $
Valeur de l'immeuble : 100 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 100 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 216 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 10A-P
Numéro matricule : 2643-91-1980
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-04-28
Adresse postale : 189 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 9,50 m
Année de construction :Superficie : 288 700,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 400 $
Valeur du bâtiment : 2 300 $
Valeur de l'immeuble : 16 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 67
Numéro matricule : 2643-99-1665
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : ROSAIRE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-16
Adresse postale : 1399 RUE ALPHONSE-DESJARDINS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 6L8
Nom : ERIC GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-05
Nom : NANCY GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-05
Adresse postale : 9 rue du Faubourg, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : MICHELINE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-05
Adresse postale : 1399 RUE ALPHONSE DESJARDINS, CHICOUTIMI  (QUEBEC) G7H 6L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 57,40 m
Année de construction :Superficie : 1 378,87 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 10-P
Numéro matricule : 2643-99-4571
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L`ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2009-01-01
Adresse postale : 3 DU COUVENT, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 2,35 m
Année de construction :Superficie : 104,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 700 $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 1 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 10-P
Numéro matricule : 2643-99-6285
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-02-24
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,89 m
Année de construction :Superficie : 454,85 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 300 $
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 : 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 3Terrain non imposable 7 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 7 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 29 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 4A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 6A-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 7A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 7D-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, C-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, D-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, E

Numéro matricule : 2644-14-7561
Utilisation prédominante : Élevage d'équidés
Numéro d'unité de voisinage : 7245

2.  Propriétaire
Nom : ANN THIFFAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-07-10
Adresse postale : 29 chemin SAINT-THOMAS NORD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale :
Année de construction : 2011Superficie : 242 000,00 m²
Aire d'étages : 99,8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE : 242 000,00 m²
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE : 242 000,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 88 100 $
Valeur de l'immeuble : 107 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 64 200 $

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 : 107 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain imposable exempt de taxe scolaire 10 400 $
Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 9 100 $

Bâtiment imposable 88 100 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 107 600 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 97 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SAINT-THOMAS SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, C-P
Numéro matricule : 2644-15-8563
Utilisation prédominante : Cimetière
Numéro d'unité de voisinage : 8307

2.  Propriétaire
Nom : FABRIQUE DE ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1975-10-20
Adresse postale : 261 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN

CIMETIERE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 91,53 m
Année de construction :Superficie : 8 400,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 100 $
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 : 5 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 9Terrain non imposable 5 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 5 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du COUVENT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, G-1-P
Numéro matricule : 2644-41-3941
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : PAULIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-09-25
Nom : MARC-ANDRE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-11-17
Adresse postale : 42 chemin Saint-Thomas Nord, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

Ferme Paulin Boudreault et Fils s.e.n.c.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 44 700,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 300 $
Valeur du bâtiment : 1 000 $
Valeur de l'immeuble : 2 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 300 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 1 300 $
Bâtiment imposable 1 000 $

Loi sur la fiscalité municipale EAEBImmeuble imposable 2 300 $
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 2 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 31 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, C-P
Numéro matricule : 2644-47-8626
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8307

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDIA LABRECHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-03-31
Nom : PIERRE LEVESQUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-03-31
Nom : NICOLE PICARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-03-31
Adresse postale : 31 chemin SAINT-THOMAS NORD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

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 : 4 800,30 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements : 2Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 900 $
Valeur du bâtiment : 132 400 $
Valeur de l'immeuble : 137 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 137 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-5
Numéro matricule : 2644-80-3908
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : ANNICK MORDRET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1980-02-05
Adresse postale : 2801 DES BERGES, LEVIS QUEBEC G6V 8Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 28,65 m
Année de construction :Superficie : 441,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 300 $
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 : 7 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, NC
Numéro matricule : 2644-80-4728
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS (MTQ)
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1998-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  1er étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 3 429,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 6 800 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 6 800 $
Immeuble non imposable (non compensable) 6 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 @ 9A rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-4-P
Numéro matricule : 2644-80-6225
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : ERIC GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-08-12
Nom : NANCY GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-08-12
Adresse postale : 9 rue du Faubourg, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1949Superficie : 505,02 m²
Aire d'étages : 198,7 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 300 $
Valeur du bâtiment : 210 500 $
Valeur de l'immeuble : 218 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 218 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 10-P
Numéro matricule : 2644-80-8105
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1999-10-18
Adresse postale : 3 RUE DU COUVENT, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 14,25 m
Année de construction :Superficie : 313,60 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 5 000 $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 5 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 5 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-4-P
Numéro matricule : 2644-80-9146
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN DESBIENS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-09-28
Adresse postale : 15 rue du FAUBOURG, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 44,79 m
Année de construction :Superficie : 773,05 m²
Aire d'étages : 112,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 800 $
Valeur du bâtiment : 117 500 $
Valeur de l'immeuble : 130 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 130 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 42 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, B1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 66-P
Numéro matricule : 2644-85-2503
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 7245

2.  Propriétaire
Nom : PAULIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-05-30
Nom : MARC-ANDRE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-11-17
Adresse postale : 42 chemin Saint-Thomas Nord, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

Ferme Paulin Boudreault et Fils s.e.n.c.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 301 900,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE : 297 900,00 m²
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE : 297 900,00 m²
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 400 $
Valeur du bâtiment : 287 000 $
Valeur de l'immeuble : 313 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 293 400 $

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 : 313 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain imposable exempt de taxe scolaire 14 800 $
Loi sur le MAPA 36.12 6Terrain imposable de l'EAE 11 200 $

Bâtiment imposable 287 000 $
Loi sur le MAPA 36.4 1Immeuble imposable (remboursable) 164 700 $

Immeuble imposable 148 700 $
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 298 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 chemin de l'ANSE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, B-1-P
Numéro matricule : 2644-89-1159
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 8307

2.  Propriétaire
Nom : PAULIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-11-30
Adresse postale : 6 chemin de l'ANSE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 46,20 m
Année de construction : 1898Superficie : 2 141,70 m²
Aire d'étages : 158,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 600 $
Valeur du bâtiment : 125 400 $
Valeur de l'immeuble : 130 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 130 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 10-P
Numéro matricule : 2644-90-1218
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL OUELLET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-10-01
Nom : HIRLSE DUFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-10-01
Adresse postale : 72 DE PARIS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 3H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 59,42 m
Année de construction : 1895Superficie : 1 998,57 m²
Aire d'étages : 181,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 000 $
Valeur du bâtiment : 146 400 $
Valeur de l'immeuble : 166 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 166 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-3
Numéro matricule : 2644-90-1962
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : GILLES LESSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-09-27
Adresse postale : 93 rue des Vingt-et-Un, Chicoutimi (Québec) G7H 7G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19,66 m
Année de construction :Superficie : 295,52 m²
Aire d'étages : 93,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 900 $
Valeur du bâtiment : 75 400 $
Valeur de l'immeuble : 80 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 80 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 18 rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 10-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-2
Numéro matricule : 2644-90-4655
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : RODRIGUE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1979-12-05
Adresse postale : 18 rue du FAUBOURG, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1893Superficie : 593,77 m²
Aire d'étages : 123,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 800 $
Valeur du bâtiment : 101 000 $
Valeur de l'immeuble : 110 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 110 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 289 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 10-P
Numéro matricule : 2644-90-7145
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN LAVIGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-06-04
Nom : LINA RAYMOND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-06-04
Adresse postale : 5512 RUE LAFOND, MONTREAL (QUEBEC) H1X 2X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 137,07 m
Année de construction : 1843Superficie : 2 439,26 m²
Aire d'étages : 169,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 800 $
Valeur du bâtiment : 88 800 $
Valeur de l'immeuble : 109 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 109 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 rue du FAUBOURG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 10-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-1
Numéro matricule : 2644-90-7372
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : GASTON GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-02-19
Adresse postale : 20 rue du FAUBOURG, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36,33 m
Année de construction : 1918Superficie : 407,05 m²
Aire d'étages : 90,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 700 $
Valeur du bâtiment : 70 800 $
Valeur de l'immeuble : 77 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 77 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 50 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, B-1-P
Numéro matricule : 2644-91-0168
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1235

2.  Propriétaire
Nom : JEAN PARE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-06-23
Nom : MARTINE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-06-23
Adresse postale : 50 chemin SAINT-THOMAS NORD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26,25 m
Année de construction : 1979Superficie : 832,23 m²
Aire d'étages : 60,4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 300 $
Valeur du bâtiment : 118 000 $
Valeur de l'immeuble : 131 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 131 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 51 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, B-1-P
Numéro matricule : 2644-91-4480
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1235

2.  Propriétaire
Nom : ANTONIN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-08-29
Nom : HELENE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-08-29
Adresse postale : 51 chemin SAINT-THOMAS NORD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16,25 m
Année de construction : 1948Superficie : 534,66 m²
Aire d'étages : 126,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 600 $
Valeur du bâtiment : 146 700 $
Valeur de l'immeuble : 155 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 155 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 53 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, B-1-P
Numéro matricule : 2644-91-5670
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1235

2.  Propriétaire
Nom : ROBERTO GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-01-30
Adresse postale : 53 chemin SAINT-THOMAS NORD, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16,50 m
Année de construction : 1953Superficie : 483,63 m²
Aire d'étages : 149,1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 700 $
Valeur du bâtiment : 105 000 $
Valeur de l'immeuble : 112 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 112 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 55 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, B-2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, B-1-P
Numéro matricule : 2644-91-6653
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1235

2.  Propriétaire
Nom : FRANCE TANGUAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-10-05
Nom : GILLES LESSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-10-05
Adresse postale : 93 rue des Vingt-et-Un, Chicoutimi (Québec) G7H 7G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26,52 m
Année de construction : 1950Superficie : 700,20 m²
Aire d'étages : 98,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 200 $
Valeur du bâtiment : 122 900 $
Valeur de l'immeuble : 134 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 134 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 49 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, B-1-P
Numéro matricule : 2644-92-3703
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1235

2.  Propriétaire
Nom : SERGE CARRIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-24
Nom : CLAIRE GENDREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-24
Adresse postale : 5065 RUE JEAN-TALON EST APP 1106, ST-LEONARD (QUEBEC) H1S 0B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31,60 m
Année de construction : 1958Superficie : 814,20 m²
Aire d'étages : 171,6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 1Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 000 $
Valeur du bâtiment : 144 800 $
Valeur de l'immeuble : 157 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 157 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 45A @ 47 chemin SAINT-THOMAS NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, B-1-P
Numéro matricule : 2644-92-4242
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1235

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE MORNEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-07-12
Nom : MARIANNE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-07-12
Adresse postale : 47 CHEMIN ST-THOMAS-NORD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 35,45 m
Année de construction : 1931Superficie : 1 858,10 m²
Aire d'étages : 388,0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie zonée EAE :
Nombre de logements : 4Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 800 $
Valeur du bâtiment : 209 200 $
Valeur de l'immeuble : 229 000 $
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 : 229 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de l'ANSE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, F-P
Numéro matricule : 2645-66-5723
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE (MDDELCC) MINISTERE DU DEVELOPPEMENT

DURABLE DEStatut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2001-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  4e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 243,81 m
Année de construction :Superficie : 1 590,44 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 500 $
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 : 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 500 $
Immeuble non imposable (non compensable) 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de l'Anse
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, K-P
Numéro matricule : 2646-17-4364
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 4610

2.  Propriétaire
Nom : RODRIGUE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-11-19
Adresse postale : 308 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 746,33 m
Année de construction :Superficie : 318 400,00 m²
Aire d'étages : 26,8 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 600 $
Valeur du bâtiment : 11 800 $
Valeur de l'immeuble : 39 400 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 39 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 37 chemin de l'ANSE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, J-P
Numéro matricule : 2646-33-6997
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : KATEYA ENTREPRISE CONSEIL LTEE.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2005-02-16
Adresse postale : 37 chemin de l'ANSE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 62,70 m
Année de construction : 2006Superficie : 110 026,00 m²
Aire d'étages : 793,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 115 100 $
Valeur du bâtiment : 293 000 $
Valeur de l'immeuble : 408 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 484 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 408 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang RIVIERE SAGUENAY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-51-5296
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES-W. BIRDSHALL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1970-09-04
Adresse postale : 1166 US HWY 1, HANCOCK,ME 04640

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 : 3 255,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 22 400 $
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 : 22 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 39 chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-3
Numéro matricule : 2646-53-9773
Utilisation prédominante : Immeuble résidentiel en construction
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : GUY MORISSETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-31
Nom : DIANE HARVEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-31
Adresse postale : 1424 rue Adélard-Gobeil, Chicoutimi (Québec) G7H 7N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 109,31 m
Année de construction : 2008Superficie : 12 895,30 m²
Aire d'étages : 283,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 28 400 $
Valeur du bâtiment : 48 700 $
Valeur de l'immeuble : 77 100 $
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 : 77 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de l'Anse
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, J-P
Numéro matricule : 2646-57-4754
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 4610

2.  Propriétaire
Nom : GUY MORISSETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-03
Nom : DIANE HARVEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-03
Adresse postale : 1424 rue Adélard-Gobeil, Chicoutimi (Québec) G7H 7N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 228,61 m
Année de construction :Superficie : 195 660,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 21 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE SAGUENAY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-63-1806
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES-W. BIRDSHALL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1967-09-06
Adresse postale : 1166 US HWY 1, HANCOCK,ME 04640

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 60,97 m
Année de construction :Superficie : 2 423,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 500 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 19 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-73-5584
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : DANIELLE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-05-12
Adresse postale : 8 rue Lévesque Ouest, Chicoutimi (Québec) G7H 5C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 1,00 m
Année de construction : 1989Superficie : 703,20 m²
Aire d'étages : 89,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 300 $
Valeur du bâtiment : 66 500 $
Valeur de l'immeuble : 75 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 75 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-73-8474
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN BRISSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-16
Nom : BRIGITTE BELLEMARE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-16
Adresse postale : 79 chemin de Vébron, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14,24 m
Année de construction : 1975Superficie : 1 150,20 m²
Aire d'étages : 63,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 900 $
Valeur du bâtiment : 57 700 $
Valeur de l'immeuble : 71 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 71 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-74-1509
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : CONSTANT LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-05-25
Nom : LISE GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-05-25
Adresse postale : 2 chemin du Cran, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 119,36 m
Année de construction : 1973Superficie : 1 883,70 m²
Aire d'étages : 87,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 100 $
Valeur du bâtiment : 85 600 $
Valeur de l'immeuble : 102 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 102 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-74-4434
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4605

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN BRISSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-16
Nom : BRIGITTE BELLEMARE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-16
Adresse postale : 79 chemin de Vébron, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

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 : 819,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 400 $

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 : 2 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 2646-74-8709
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4605

2.  Propriétaire
Nom : ANTOINE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-09
Nom : NOELLA LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-09
Adresse postale : 3103 rue du Centenaire, La Baie (Québec) G7B 3T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 319,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 000 $
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 : 1 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 42 chemin de l'ANSE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-4
Numéro matricule : 2646-75-1816
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 4605

2.  Propriétaire
Nom : FERDINAND LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-03-23
Nom : NADINE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-03-13
Nom : REJEANNE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-03-13
Adresse postale : 1811  route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 96,15 m
Année de construction : 2009Superficie : 8 909,50 m²
Aire d'étages : 111,6 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 800 $
Valeur du bâtiment : 209 700 $
Valeur de l'immeuble : 225 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 211 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 225 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de l'ANSE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-5
Numéro matricule : 2646-76-4216
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4605

2.  Propriétaire
Nom : FERDINAND LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-03-23
Adresse postale : 42 chemin de l'Anse, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 217,90 m
Année de construction :Superficie : 9 148,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-83-1165
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : ANTONIN BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-12-13
Adresse postale : 2272 rue Dubose, Jonquière (Québec) G7S 5B2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 2,39 m
Année de construction : 1984Superficie : 437,80 m²
Aire d'étages : 40,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 800 $
Valeur du bâtiment : 39 000 $
Valeur de l'immeuble : 44 800 $
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 : 44 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-83-2472
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : HENRYK ODULINSKI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-07-02
Adresse postale : 641 route des Loisirs, Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13,84 m
Année de construction :Superficie : 1 288,40 m²
Aire d'étages : 44,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 500 $
Valeur du bâtiment : 30 500 $
Valeur de l'immeuble : 45 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 45 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-83-3290
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4605

2.  Propriétaire
Nom : MARCELLIN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-06-18
Adresse postale : 3082  RUE DES VINGT-ET-UN, VILLE DE LA BAIE G7B 3Z1
Nom : ANTOINE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-06-18
Adresse postale : 3103 RUE DU CENTENAIRE, VILLE DE LA BAIE QUEBEC G7B 3T1
Nom : NOELLA LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-09-06
Adresse postale : 3103 rue du Centenaire, La Baie (Québec) G7B 3T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 969,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 300 $
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 : 7 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-83-4644
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : NOELLA LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-09-06
Nom : ANTOINE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-09-06
Adresse postale : 3103 rue du Centenaire, La Baie (Québec) G7B 3T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 55,30 m
Année de construction : 1981Superficie : 1 250,00 m²
Aire d'étages : 81,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 300 $
Valeur du bâtiment : 68 700 $
Valeur de l'immeuble : 83 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 83 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-83-5686
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4605

2.  Propriétaire
Nom : NOELLA LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-09-06
Nom : ANTOINE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-09-06
Adresse postale : 3103 rue du Centenaire, La Baie (Québec) G7B 3T1

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 : 74,36 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-83-7234
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : ALEXIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-09-19
Adresse postale : 1243 RUE BIZET, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 4H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,80 m
Année de construction : 1998Superficie : 521,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment : 99 800 $
Valeur de l'immeuble : 106 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 106 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 18 chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-83-8065
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : ANTOINE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1982-02-12
Adresse postale : 3103 rue du Centenaire, La Baie (Québec) G7B 3T1
Nom : MARCELLIN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1982-02-12
Adresse postale : 3103 RUE DU CENTENAIRE, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 3T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33,53 m
Année de construction : 1983Superficie : 2 009,49 m²
Aire d'étages : 79,5 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 600 $
Valeur du bâtiment : 72 700 $
Valeur de l'immeuble : 90 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 65 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 46 chemin de l'ANSE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-6
Numéro matricule : 2646-84-2378
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 4605

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS LEBRETON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-01-26
Adresse postale : 869 RUE RABELAIS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4W6
Nom : CATHERINE MORISSETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-21
Adresse postale : 869 rue Rabelais, Chicoutimi (Québec) G7J 4W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,58 m
Année de construction : 2009Superficie : 6 207,20 m²
Aire d'étages : 46,3 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 53 700 $
Valeur de l'immeuble : 68 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 64 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 68 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de l'ANSE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-7
Numéro matricule : 2646-85-5512
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4605

2.  Propriétaire
Nom : GUY MORISSETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-21
Adresse postale : 1424 rue Adélard-Gobeil, Chicoutimi (Québec) G7H 7N4
Nom : CATHERINE MORISSETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-21
Adresse postale : 869 rue Rabelais, Chicoutimi (Québec) G7J 4W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 79,44 m
Année de construction :Superficie : 4 001,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 13 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de l'ANSE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-88-0237
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4605

2.  Propriétaire
Nom : NADINE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-07-16
Adresse postale : 1811 CHEMIN DU HAUT-FOSSAMBAULT, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES (QUEBEC)

G3A 1W8Nom : PATRICK BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-07-16
Adresse postale : 1811 chemin du Haut-Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1W8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 196,18 m
Année de construction :Superficie : 12 780,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 16 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-94-1600
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : GILLES JETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-04-28
Nom : REGINE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-04-28
Adresse postale : 103 rue Longpré, Repentigny (Québec) J5Z 2M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14,05 m
Année de construction :Superficie : 4 729,90 m²
Aire d'étages : 24,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 800 $
Valeur du bâtiment : 21 300 $
Valeur de l'immeuble : 42 100 $
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 : 42 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 22 chemin du CRAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, 1-P
Numéro matricule : 2646-94-6824
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-01-18
Adresse postale : 217 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0
Nom : LEGER BERNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-01-18
Adresse postale : 1812 RUE VIMY, CHICOUTIMI QUEBEC G7G 1B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,24 m
Année de construction :Superficie : 232,26 m²
Aire d'étages : 39,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 100 $
Valeur du bâtiment : 37 100 $
Valeur de l'immeuble : 40 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 40 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de l'Anse
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 1, I-P
Numéro matricule : 2646-96-8919
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 2605

2.  Propriétaire
Nom : GUY MORISSETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-21
Adresse postale : 1424 rue Adélard-Gobeil, Chicoutimi (Québec) G7H 7N4
Nom : CATHERINE MORISSETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-21
Adresse postale : 869 rue Rabelais, Chicoutimi (Québec) G7J 4W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 27,45 m
Année de construction :Superficie : 138 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 33 000 $
Valeur du bâtiment : 3 300 $
Valeur de l'immeuble : 36 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 36 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 6-P
Numéro matricule : 2739-13-2499
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7265

2.  Propriétaire
Nom : GAETAN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1961-09-22
Adresse postale : 21 rue du COIN, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 366,13 m
Année de construction :Superficie : 411 600,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 700 $
Valeur du bâtiment : 4 400 $
Valeur de l'immeuble : 15 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 6-P
Numéro matricule : 2739-29-9209
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2920

2.  Propriétaire
Nom : BERNARD PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-06-08
Adresse postale : 183 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

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 : 5 225,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 200 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 5
Numéro matricule : 2739-44-7692
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7265

2.  Propriétaire
Nom : LEONARD PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1961-09-22
Adresse postale : 19 rue du COIN, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 366,13 m
Année de construction :Superficie : 437 100,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 8 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 4-P
Numéro matricule : 2739-75-9320
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7265

2.  Propriétaire
Nom : AURELIEN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-06-18
Adresse postale : 23 RUE DU COIN, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0
Nom : BERNARD PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-06-18
Adresse postale : 49 ROUTE 170, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0
Nom : GAETAN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-06-18
Adresse postale : 21 RUE DU COIN, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 366,13 m
Année de construction :Superficie : 374 480,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : S/D
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 20-P
Numéro matricule : 2740-29-5165
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : DAVID SUCCESSION GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-01-01
Adresse postale : 116 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

A/S M. FREDERIC GAGNE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 191,11 m
Année de construction :Superficie : 172 900,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg NC, 60-P
Numéro matricule : 2740-75-9014
Utilisation prédominante : Acériculture
Numéro d'unité de voisinage : 7260

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-01-27
Adresse postale : 203 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, L'Anse-St-Jean (QUEBEC) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 2001Superficie : 61,72 m²
Aire d'étages : 31,0 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment : 20 700 $
Valeur de l'immeuble : 20 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 20 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 LAC JOSEPH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 19-P
Numéro matricule : 2741-01-9146
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : LAUREAT GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 130 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1969Superficie : 929,03 m²
Aire d'étages : 43,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 400 $
Valeur du bâtiment : 37 800 $
Valeur de l'immeuble : 39 200 $
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 : 39 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC JOSEPH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 19-P
Numéro matricule : 2741-11-2938
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : GILLES GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-11-04
Nom : PIERRETTE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-11-04
Adresse postale : 102 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45,72 m
Année de construction :Superficie : 2 090,25 m²
Aire d'étages : 59,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 100 $
Valeur du bâtiment : 48 600 $
Valeur de l'immeuble : 51 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 47 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 51 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 2
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 16-P
Numéro matricule : 2741-18-5880
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : JOHANNE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-05
Adresse postale : 207 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : SEBASTIEN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-05
Nom : JOSEE FISET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-05
Adresse postale : 186A rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 213,36 m
Année de construction :Superficie : 26 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 LAC JOSEPH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 19-P
Numéro matricule : 2741-31-1656
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : YVON COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-05-28
Nom : GHISLAIN COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1976-05-28
Adresse postale : 141 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 201,17 m
Année de construction : 2011Superficie : 154 800,00 m²
Aire d'étages : 34,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment : 43 000 $
Valeur de l'immeuble : 50 300 $
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 : 50 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 5
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 18B, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 18-P
Numéro matricule : 2741-33-0578
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : ANTONIN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-03-01
Adresse postale : 51 chemin SAINT-THOMAS NORD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 201,17 m
Année de construction : 2007Superficie : 176 100,00 m²
Aire d'étages : 45,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 000 $
Valeur du bâtiment : 46 300 $
Valeur de l'immeuble : 56 300 $
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 : 56 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 5
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 16-P
Numéro matricule : 2741-37-9087
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE FISET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-06
Nom : SEBASTIEN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-06
Adresse postale : 186A rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : JOHANNE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-06
Adresse postale : 207 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 213,24 m
Année de construction : 2011Superficie : 104 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment : 7 800 $
Valeur de l'immeuble : 14 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 20 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC MINETTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 18-P
Numéro matricule : 2741-42-9095
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : AGATHE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-08-14
Nom : YVES DALLAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-08-14
Adresse postale : 193 RUE BERTHIAUME, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 26,85 m
Année de construction :Superficie : 727,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 100 $
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 : 1 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 LAC MINETTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 17-P
Numéro matricule : 2741-53-2015
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : AGATHE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-05-22
Adresse postale : 193 RUE BERTHIAUME, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 44,67 m
Année de construction : 1969Superficie : 1 506,00 m²
Aire d'étages : 30,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 300 $
Valeur du bâtiment : 10 800 $
Valeur de l'immeuble : 13 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 LAC MINETTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 17-P
Numéro matricule : 2741-53-6208
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 530 RUE MALRAUX, CHICOUTIMI G7J 4S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41,10 m
Année de construction : 1975Superficie : 1 576,00 m²
Aire d'étages : 37,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment : 20 700 $
Valeur de l'immeuble : 23 100 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 23 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 LAC MINETTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 16-P
Numéro matricule : 2741-95-2691
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : RODRIGUE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1984-09-26
Adresse postale : 308 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 213,24 m
Année de construction : 1986Superficie : 49 700,00 m²
Aire d'étages : 22,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 100 $
Valeur du bâtiment : 9 500 $
Valeur de l'immeuble : 12 600 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 5
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 15-P
Numéro matricule : 2741-97-5671
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS (MTQ)
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  1er étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 191,11 m
Année de construction :Superficie : 76 900,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 5 400 $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 5 400 $
Immeuble non imposable (non compensable) 5 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC MINETTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 15-P
Numéro matricule : 2742-50-7201
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : RENE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-12-22
Adresse postale : 42 CHEMIN SAINT-LOUIS, PETIT-SAGUENAY (QUEBEC) G0V 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 62,50 m
Année de construction : 2010Superficie : 5 000,00 m²
Aire d'étages : 61,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 200 $
Valeur du bâtiment : 69 200 $
Valeur de l'immeuble : 75 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 75 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 12, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 13
Numéro matricule : 2742-83-6503
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : RODRIGUE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-03-29
Adresse postale : 205 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 382,22 m
Année de construction : 1956Superficie : 307 600,00 m²
Aire d'étages : 25,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 100 $
Valeur du bâtiment : 5 000 $
Valeur de l'immeuble : 24 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 24 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 5
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 11
Numéro matricule : 2742-95-6524
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : BRIGITTE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-15
Adresse postale : 335 avenue Proulx, Québec (Québec) G1M 1X2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 191,11 m
Année de construction : 2001Superficie : 153 800,00 m²
Aire d'étages : 44,6 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 500 $
Valeur du bâtiment : 35 200 $
Valeur de l'immeuble : 44 700 $
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 : 44 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 2, 9B,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 13-P
Numéro matricule : 2743-02-5499
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : STEPHAN GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-29
Adresse postale : 978 rue des Carcajous, Chicoutimi (Québec) G7J 0B1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 321,87 m
Année de construction :Superficie : 265 000,00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 900 $
Valeur du bâtiment : 284 900 $
Valeur de l'immeuble : 302 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 284 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 11A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 11B-P
Numéro matricule : 2743-17-5266
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE COUCKE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-12
Adresse postale : 1230 RUE DE L'OUTREMER, QUEBEC (QUEBEC) G2L 3T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 14,05 m
Année de construction :Superficie : 70 700,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 12A-1-P
Numéro matricule : 2743-24-0599
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : ERNEST BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-04
Adresse postale : 307 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : TANCREDE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-04
Adresse postale : 309 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 265,91 m
Année de construction :Superficie : 305 800,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 10-P
Numéro matricule : 2743-38-8916
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : NOEL PERRIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-01-12
Adresse postale : 178 RUE D'AUVERGNE, 324200 SÈTE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 54,16 m
Année de construction :Superficie : 137 600,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 8 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 11A-P
Numéro matricule : 2743-55-5365
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : ERIC GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-06-09
Nom : NANCY GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-06-09
Adresse postale : 9 rue du Faubourg, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 119,13 m
Année de construction :Superficie : 30 200,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 400 $
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 : 1 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 412 LAC DE SAINT-FIACRE (SECTEUR)
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 9-P
Numéro matricule : 2743-73-2139
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : YVES ISABELLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-05-09
Adresse postale : 1069 boulevard Raymond, Québec (Québec) G1B 2R5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 116,21 m
Année de construction :Superficie : 5 763,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 300 $
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 : 6 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC DE SAINT-FIACRE (SECTEUR)
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 9-1
Numéro matricule : 2743-73-9022
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : REINE-MARIE CHALIFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-10-10
Adresse postale : 1069 BOUL. RAYMOND, QUEBEC (QUEBEC) G1B 2R5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61,94 m
Année de construction : 2010Superficie : 4 316,20 m²
Aire d'étages : 53,6 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 000 $
Valeur du bâtiment : 83 700 $
Valeur de l'immeuble : 89 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 89 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 7-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9A-P
Numéro matricule : 2743-88-3522
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : JULES HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-21
Adresse postale : 190 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : DIANE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-21
Adresse postale : 190 RUE ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 220,52 m
Année de construction :Superficie : 35 980,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC DE SAINT-FIACRE (SECTEUR)
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 10-P
Numéro matricule : 2743-90-4173
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-07-27
Nom : MONIA LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-07-27
Adresse postale : 211 rue Léon, St-Honoré (Québec) G0V 1L0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 111,43 m
Année de construction :Superficie : 15 010,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC DE SAINT-FIACRE (SECTEUR)
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 9-2
Numéro matricule : 2743-93-2974
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL BOUCHER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-04
Nom : CHANTALE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-03-04
Adresse postale : 590 RUE D'ANGLEBERT, QUEBEC (QUEBEC) G1B 3J8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91,45 m
Année de construction : 2012Superficie : 4 531,30 m²
Aire d'étages : 102,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 100 $
Valeur du bâtiment : 72 900 $
Valeur de l'immeuble : 79 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 69 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 79 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 7-P
Numéro matricule : 2743-97-4616
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2910

2.  Propriétaire
Nom : DANY HUDON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-29
Nom : JOSEE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-29
Adresse postale : 1296 VIMY, CANTON TREMBLAY (QUEBEC) G7G 5H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 67,23 m
Année de construction :Superficie : 5 579,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 200 $
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 : 6 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 292 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 10-P
Numéro matricule : 2744-00-1352
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : LYDIA GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-09
Adresse postale : 164 RUE ST-JOSEPH, CHICOUTIMI (Québec) G7J 1T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54,86 m
Année de construction : 1928Superficie : 1 197,61 m²
Aire d'étages : 134,9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 300 $
Valeur du bâtiment : 83 800 $
Valeur de l'immeuble : 100 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 62-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 63
Numéro matricule : 2744-01-9377
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS (MTQ)
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2002-02-27
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  1er étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 554,74 m
Année de construction :Superficie : 8 979,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 500 $
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 : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE ST JEAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, B-2-P
Numéro matricule : 2744-04-0653
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7245

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS (MTQ)
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2002-02-27
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  1er étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 1 025,96 m
Année de construction :Superficie : 17 700,00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie zonée EAE :
Nombre de logements :Superficie totale EAE :
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 700 $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 1 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 294 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9C-P
Numéro matricule : 2744-10-4291
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : AUBERGE DES CEVENNES INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1986-05-15
Adresse postale : 294 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 94,59 m
Année de construction : 1928Superficie : 15 477,80 m²
Aire d'étages : 592,3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 43 600 $
Valeur du bâtiment : 296 200 $
Valeur de l'immeuble : 339 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 268 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 339 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 296 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9B-P
Numéro matricule : 2744-11-1947
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : DANY GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-05-20
Nom : CAROLINE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-05-20
Adresse postale : 296 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,71 m
Année de construction : 1967Superficie : 1 081,02 m²
Aire d'étages : 108,5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment : 124 500 $
Valeur de l'immeuble : 140 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 298 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9B-P
Numéro matricule : 2744-11-3973
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : REAL LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1968-05-07
Adresse postale : 298 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31,09 m
Année de construction : 1968Superficie : 981,43 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 140 300 $
Valeur de l'immeuble : 155 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 155 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 300 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9B-1
Numéro matricule : 2744-11-4998
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : BENJAMIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-27
Nom : MIREILLE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-27
Adresse postale : 300 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20,38 m
Année de construction : 1977Superficie : 725,30 m²
Aire d'étages : 94,2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 600 $
Valeur du bâtiment : 130 800 $
Valeur de l'immeuble : 142 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 142 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 302 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9B-P
Numéro matricule : 2744-12-5920
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-CLAUDE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-03-30
Nom : SYLVAIN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-03-30
Adresse postale : 302 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23,90 m
Année de construction : 1973Superficie : 808,80 m²
Aire d'étages : 108,6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 900 $
Valeur du bâtiment : 84 300 $
Valeur de l'immeuble : 97 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 97 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 304 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9B-P
Numéro matricule : 2744-12-6643
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : FRANCINE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-06-20
Adresse postale : 304 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22,86 m
Année de construction : 1968Superficie : 846,80 m²
Aire d'étages : 112,5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 500 $
Valeur du bâtiment : 136 700 $
Valeur de l'immeuble : 150 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 150 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 306 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9B-2-P
Numéro matricule : 2744-12-7164
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : GUYLAINE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-02-18
Nom : DOMINIQUE DUFOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-02-18
Nom : YOLANDE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-02-18
Adresse postale : 115 rue Gabriel-Christie, Repentigny (Québec) J5Z 0A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20,51 m
Année de construction : 1988Superficie : 763,50 m²
Aire d'étages : 80,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 200 $
Valeur du bâtiment : 102 300 $
Valeur de l'immeuble : 114 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 114 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 308 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9B-2-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9B-3

Numéro matricule : 2744-12-7886
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : RODRIGUE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-03-11
Nom : LILIANNE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-03-11
Adresse postale : 308 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,09 m
Année de construction : 1992Superficie : 927,05 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 800 $
Valeur du bâtiment : 167 600 $
Valeur de l'immeuble : 182 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 182 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 EPHREM HOUDE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-7-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-7-1
Numéro matricule : 2744-13-2184
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : TOMMY LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-10-03
Adresse postale : 3 EPHREM HOUDE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 101,39 m
Année de construction : 2012Superficie : 2 550,00 m²
Aire d'étages : 98,6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 500 $
Valeur du bâtiment : 165 900 $
Valeur de l'immeuble : 196 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 196 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 303 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P
Numéro matricule : 2744-13-3829
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : ERIC GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-06-05
Nom : FRANCE BERNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-06-05
Adresse postale : 303 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 55,49 m
Année de construction : 1994Superficie : 1 626,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 25 400 $
Valeur du bâtiment : 138 400 $
Valeur de l'immeuble : 163 800 $
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 : 163 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 305 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P
Numéro matricule : 2744-13-5462
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : MIREILLE CABANA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-27
Nom : VERONIQUE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-27
Adresse postale : 305 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33,15 m
Année de construction : 1970Superficie : 1 146,00 m²
Aire d'étages : 95,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 000 $
Valeur du bâtiment : 86 300 $
Valeur de l'immeuble : 102 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 102 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 308A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-6
Numéro matricule : 2744-13-8621
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : PASCAL BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-05-27
Adresse postale : 308A rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 47,58 m
Année de construction : 1992Superficie : 1 452,80 m²
Aire d'étages : 102,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 600 $
Valeur du bâtiment : 183 300 $
Valeur de l'immeuble : 200 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 200 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Éphrem-Houde
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, H-2
Numéro matricule : 2744-14-2446
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : GERVAIS LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-10
Adresse postale : 2 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : TOMMY LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-10
Adresse postale : 3 EPHREM HOUDE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21,95 m
Année de construction :Superficie : 1 064,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 17 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Éphrem-Houde
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, H-1
Numéro matricule : 2744-14-3129
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : GERVAIS LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-10
Adresse postale : 2 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : TOMMY LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-10
Adresse postale : 3 EPHREM HOUDE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 8,02 m
Année de construction :Superficie : 1 176,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 19 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Éphrem-Houde
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, H-P
Numéro matricule : 2744-14-3410
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : GERVAIS LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-18
Adresse postale : 2 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : TOMMY LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-18
Adresse postale : 3 EPHREM HOUDE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 37,91 m
Année de construction :Superficie : 337,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 200 $
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 : 2 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Éphrem-Houde
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, H-3
Numéro matricule : 2744-14-4288
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : GERVAIS LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-10
Adresse postale : 2 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : TOMMY LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-10
Adresse postale : 3 EPHREM HOUDE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 94,40 m
Année de construction :Superficie : 2 029,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 27 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 27 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 307 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P
Numéro matricule : 2744-14-7302
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : ERNEST BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1962-09-11
Adresse postale : 307 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 53,34 m
Année de construction :Superficie : 2 160,00 m²
Aire d'étages : 143,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 300 $
Valeur du bâtiment : 90 400 $
Valeur de l'immeuble : 110 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 110 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 309 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, H-P
Numéro matricule : 2744-14-8450
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : TANCREDE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1977-06-20
Adresse postale : 309 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42,67 m
Année de construction : 1972Superficie : 4 294,44 m²
Aire d'étages : 104,0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 100 $
Valeur du bâtiment : 132 000 $
Valeur de l'immeuble : 156 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 156 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 chemin des POMMIERS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-14
Numéro matricule : 2744-15-9522
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : MARC DEA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-28
Nom : LUCY JOYAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-28
Adresse postale : 6 chemin des POMMIERS, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37,30 m
Année de construction : 2010Superficie : 2 466,00 m²
Aire d'étages : 82,6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 30 100 $
Valeur du bâtiment : 218 500 $
Valeur de l'immeuble : 248 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 188 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 310 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P
Numéro matricule : 2744-23-0666
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : IRENEE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-08-10
Adresse postale : 310 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,61 m
Année de construction : 1978Superficie : 784,90 m²
Aire d'étages : 67,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 600 $
Valeur du bâtiment : 77 500 $
Valeur de l'immeuble : 90 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P
Numéro matricule : 2744-23-2237
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : ERNEST BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-01-01
Adresse postale : 307 ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 492,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 800 $
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 : 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 312 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P
Numéro matricule : 2744-23-3973
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : AURELIEN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-05-25
Adresse postale : 312 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37,63 m
Année de construction : 1975Superficie : 2 776,13 m²
Aire d'étages : 93,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 400 $
Valeur du bâtiment : 101 400 $
Valeur de l'immeuble : 122 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 122 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P
Numéro matricule : 2744-23-7476
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1230

2.  Propriétaire
Nom : FERNAND GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-10-28
Adresse postale : 4 rue du VERGER, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

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 : 217,39 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 rue du VERGER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-8, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-2
Numéro matricule : 2744-23-8390
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1230

2.  Propriétaire
Nom : FERNAND GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-15
Adresse postale : 4 rue du VERGER, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,24 m
Année de construction : 1977Superficie : 742,11 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 900 $
Valeur du bâtiment : 73 800 $
Valeur de l'immeuble : 85 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 72 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 85 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 chemin des POMMIERS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-15
Numéro matricule : 2744-24-0682
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIC HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-20
Nom : VALERIE BERNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-20
Adresse postale : 8 chemin des POMMIERS, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29,86 m
Année de construction : 2011Superficie : 912,30 m²
Aire d'étages : 109,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 800 $
Valeur du bâtiment : 183 600 $
Valeur de l'immeuble : 192 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 205 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 192 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 311 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-P
Numéro matricule : 2744-24-3366
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : ELISE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1977-06-20
Adresse postale : 311 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1977Superficie : 926,52 m²
Aire d'étages : 92,3 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 800 $
Valeur du bâtiment : 137 700 $
Valeur de l'immeuble : 152 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 152 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 314 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P
Numéro matricule : 2744-24-5021
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : VINCENT GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1974-12-03
Adresse postale : 314 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

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 : 696,77 m²
Aire d'étages : 88,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 100 $
Valeur du bâtiment : 113 300 $
Valeur de l'immeuble : 124 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 124 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 rue du VERGER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-9, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-1
Numéro matricule : 2744-24-6705
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1230

2.  Propriétaire
Nom : MAGELLA COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1975-06-30
Adresse postale : 2 rue du VERGER, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,38 m
Année de construction : 1975Superficie : 839,84 m²
Aire d'étages : 91,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 87 500 $
Valeur de l'immeuble : 100 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 100 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 316 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-2
Numéro matricule : 2744-24-8054
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1975-10-22
Adresse postale : 316 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

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 : 695,84 m²
Aire d'étages : 94,6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 100 $
Valeur du bâtiment : 144 700 $
Valeur de l'immeuble : 155 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 155 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 318 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-P
Numéro matricule : 2744-24-9769
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : YVES BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-07-17
Adresse postale : 318 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16,41 m
Année de construction : 1983Superficie : 466,37 m²
Aire d'étages : 60,1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 500 $
Valeur du bâtiment : 77 000 $
Valeur de l'immeuble : 84 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 84 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 chemin des POMMIERS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-12
Numéro matricule : 2744-25-3063
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : MAURICE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-04-27
Adresse postale : 4 chemin des POMMIERS, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : MARINA LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-04-27
Adresse postale : 4 CHEMIN DES POMMIERS, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50,00 m
Année de construction : 1995Superficie : 2 084,09 m²
Aire d'étages : 127,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 28 000 $
Valeur du bâtiment : 152 600 $
Valeur de l'immeuble : 180 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 180 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 313 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-P
Numéro matricule : 2744-25-4908
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : MADELEINE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-10
Adresse postale : 211 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : JOHANNE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-10
Adresse postale : 207 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : MARIANNE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-10
Adresse postale : 151 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : SYLVIE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-10
Adresse postale : 72 rue de la FALAISE, Petit-Saguenay (Québec) G0V 1N0
Nom : ELYSE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-10
Adresse postale : 144 rue PRINCIPALE, Rivière-Éternité (Québec) G0V 1P0
Nom : DENIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-10
Adresse postale : 181 rue PRINCIPALE, Rivière-Éternité (Québec) G0V 1P0
Nom : DENISE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-10
Adresse postale : 9 rue NOTRE DAME, Rivière-Éternité (Québec) G0V 1P0
Nom : JOSEE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-10
Adresse postale : 180 rue Thibeault, Chicoutimi (Québec) G7G 4K3
Nom : ISABELLE L'ITALIEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-10
Adresse postale : 83 17e Avenue, Lachine (Québec) H8S 3N7
Nom : CHRISTIAN L'ITALIEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-10
Adresse postale : 5981 31e Avenue, Montréal (Québec) H1Y 2X4
Nom : MARCELLINE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

2.  Propriétaire
Date d'inscription au rôle : 2003-10-10
Adresse postale : 63 rue Dumas, Petit-Saguenay (Québec) G0V 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60,45 m
Année de construction : 1823Superficie : 3 797,70 m²
Aire d'étages : 205,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 200 $
Valeur du bâtiment : 81 200 $
Valeur de l'immeuble : 104 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 104 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 chemin des POMMIERS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-11
Numéro matricule : 2744-25-7086
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-05-12
Adresse postale : 2 chemin des POMMIERS, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,60 m
Année de construction : 1998Superficie : 2 114,10 m²
Aire d'étages : 168,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 28 100 $
Valeur du bâtiment : 252 000 $
Valeur de l'immeuble : 280 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 264 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 280 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 315 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-P
Numéro matricule : 2744-25-8735
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : CLAIRE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-08-30
Adresse postale : 511 CHEMIN DES TROIS-CASTORS, SAINT-FERREOL-DES-NEIGES (QUEBEC) G0A 3R0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34,14 m
Année de construction : 1983Superficie : 1 190,92 m²
Aire d'étages : 87,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 300 $
Valeur du bâtiment : 134 400 $
Valeur de l'immeuble : 150 700 $
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 : 150 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 319 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6G,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6H, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6I-P
Numéro matricule : 2744-26-9921
Utilisation prédominante : Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse)
Numéro d'unité de voisinage : 2420

2.  Propriétaire
Nom : LES ATELIERS COOPERATIFS DU FJORD COOPERATIVE DE SOLIDARITE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-05-21
Adresse postale : 319 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,02 m
Année de construction :Superficie : 5 366,90 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 37 300 $
Valeur du bâtiment : 137 400 $
Valeur de l'immeuble : 174 700 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 174 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P
Numéro matricule : 2744-32-4944
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : ERNEST BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-09-25
Adresse postale : 307 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 74,00 m
Année de construction :Superficie : 23 700,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 400 $
Valeur du bâtiment : 1 700 $
Valeur de l'immeuble : 3 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 rue du VERGER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-7, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-3
Numéro matricule : 2744-33-0968
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1230

2.  Propriétaire
Nom : GILLES LABBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-04-04
Adresse postale : 6 rue du VERGER, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14,71 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 424,85 m²
Aire d'étages : 139,4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 500 $
Valeur du bâtiment : 209 300 $
Valeur de l'immeuble : 226 800 $
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 : 226 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 rue du VERGER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-6, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-4
Numéro matricule : 2744-33-4245
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1230

2.  Propriétaire
Nom : JULES-EMILE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1980-06-25
Adresse postale : 8 rue du VERGER, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14,71 m
Année de construction : 1978Superficie : 4 073,61 m²
Aire d'étages : 78,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 700 $
Valeur du bâtiment : 106 400 $
Valeur de l'immeuble : 130 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 130 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 rue du VERGER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-3
Numéro matricule : 2744-34-0448
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1230

2.  Propriétaire
Nom : GUY TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-09-13
Adresse postale : 1 rue du Verger, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24,38 m
Année de construction : 1979Superficie : 972,88 m²
Aire d'étages : 107,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 125 300 $
Valeur de l'immeuble : 140 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 320 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-P
Numéro matricule : 2744-34-0980
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : JEAN GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-11-22
Adresse postale : 320 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14,07 m
Année de construction : 1983Superficie : 462,66 m²
Aire d'étages : 60,1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 87 100 $
Valeur de l'immeuble : 94 500 $
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 : 94 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 rue du VERGER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-4
Numéro matricule : 2744-34-2029
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1230

2.  Propriétaire
Nom : REGIS ST-PIERRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1978-10-03
Adresse postale : 3 rue du VERGER, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,24 m
Année de construction : 1983Superficie : 742,20 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 900 $
Valeur du bâtiment : 122 000 $
Valeur de l'immeuble : 133 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 133 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 322 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-10
Numéro matricule : 2744-34-2693
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : HAROLD BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-07-24
Adresse postale : 322 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,91 m
Année de construction : 1987Superficie : 1 047,76 m²
Aire d'étages : 102,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 500 $
Valeur du bâtiment : 187 400 $
Valeur de l'immeuble : 202 900 $
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 : 202 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 rue du VERGER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-5
Numéro matricule : 2744-34-4111
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1230

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-06-29
Nom : NICOLE LAROUCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1983-06-29
Adresse postale : 5 rue du VERGER, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16,28 m
Année de construction : 1979Superficie : 968,51 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 116 000 $
Valeur de l'immeuble : 131 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 131 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 317 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-P
Numéro matricule : 2744-35-1663
Utilisation prédominante : Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : CLAIRE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-16
Adresse postale : 1525 rue des Tangaras, Chicoutimi (Québec) G7H 6G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1976Superficie : 928,94 m²
Aire d'étages : 129,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 100 $
Valeur du bâtiment : 100 300 $
Valeur de l'immeuble : 117 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 101 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 117 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 321 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6F
Numéro matricule : 2744-36-4411
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-11-26
Adresse postale : 1525 DES TANGARAS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 6G4
Nom : CLAIRE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-11-26
Adresse postale : 1525 rue des Tangaras, Chicoutimi (Québec) G7H 6G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,85 m
Année de construction : 1868Superficie : 742,20 m²
Aire d'étages : 132,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 900 $
Valeur du bâtiment : 96 100 $
Valeur de l'immeuble : 108 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 323 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6A-P
Numéro matricule : 2744-36-5523
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1225

2.  Propriétaire
Nom : LEONARD TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1972-05-12
Adresse postale : 323 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,85 m
Année de construction : 1972Superficie : 693,43 m²
Aire d'étages : 91,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 100 $
Valeur du bâtiment : 75 200 $
Valeur de l'immeuble : 86 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 67 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 86 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9A-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9B-P
Numéro matricule : 2744-40-3029
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : PAULIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-09-25
Nom : MARC-ANDRE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-11-17
Adresse postale : 42 chemin Saint-Thomas Nord, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

Ferme Paulin Boudreault et Fils s.e.n.c.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 119 720,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 700 $
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 : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 700 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 3 700 $
Loi sur la fiscalité municipale EAEBImmeuble imposable 3 700 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 3 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P
Numéro matricule : 2744-42-8137
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : MAURICE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-01-01
Adresse postale : 4 chemin des POMMIERS, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : MARINA LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-01-01
Adresse postale : 4 CHEMIN DES POMMIERS, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 76,24 m
Année de construction :Superficie : 27 920,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 325 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6C, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6D,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6E, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6I-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6I-1

Numéro matricule : 2744-46-5968
Utilisation prédominante : Camping et caravaning
Numéro d'unité de voisinage : 6310

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1969-01-24
Adresse postale : 3 DU COUVENT, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 53 399,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 60 300 $
Valeur du bâtiment : 458 700 $
Valeur de l'immeuble : 519 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 510 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 519 000 $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 60 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 458 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 519 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE SAGUENAY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 72
Numéro matricule : 2744-56-8678
Utilisation prédominante : Autres systèmes d'égouts
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE (MDDELCC) MINISTERE DU DEVELOPPEMENT

DURABLE DEStatut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2003-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  4e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20,15 m
Année de construction :Superficie : 340,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 200 $
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 : 1 200 $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 1 200 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 8B-P
Numéro matricule : 2744-62-9098
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7250

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-12-23
Nom : ANNE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-12-23
Adresse postale : 19 1re Avenue, Laval (Québec) H7H 2G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 63,20 m
Année de construction :Superficie : 139 700,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 7A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9A-P
Numéro matricule : 2744-70-7029
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7250

2.  Propriétaire
Nom : MAURICE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-09-22
Adresse postale : 4 chemin des POMMIERS, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : MARINA LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-09-22
Adresse postale : 4 CHEMIN DES POMMIERS, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : CLAUDE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-09-26
Nom : FRANCINE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-09-26
Adresse postale : 20 CHEMIN ST-THOMAS SUD, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 108 350,00 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 : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 326 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-P
Numéro matricule : 2744-76-9013
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : JOSEPH TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1970-07-22
Adresse postale : 2320 rue L.-O.-David, Montréal (Québec) H2E 1M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 182,86 m
Année de construction :Superficie : 21 177,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-P
Numéro matricule : 2744-84-1520
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7250

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-06-17
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 15,00 m
Année de construction :Superficie : 66 040,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 000 $

5.  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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 36 rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-10,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6A-P
Numéro matricule : 2744-85-7976
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : BENOIT TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-11
Adresse postale : 146 place des Sorbiers, Gatineau (Québec) J8Y 6S1
Nom : SARAH-JEANNE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-11
Nom : CHARLES TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-11
Adresse postale : 801 rue du Héron-Bleu, Trois-Rivières (Québec) G9B 6E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38,88 m
Année de construction : 2010Superficie : 9 176,27 m²
Aire d'étages : 103,2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 31 900 $
Valeur du bâtiment : 200 900 $
Valeur de l'immeuble : 232 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 201 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-11
Numéro matricule : 2744-85-9026
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction :Superficie : 1 500,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 326 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-22
Numéro matricule : 2744-86-2174
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : ROBY PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-07-15
Adresse postale : 727 rue Malraux, Chicoutimi (Québec) G7J 4M8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 76,26 m
Année de construction : 2005Superficie : 4 286,82 m²
Aire d'étages : 110,3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 100 $
Valeur du bâtiment : 136 300 $
Valeur de l'immeuble : 160 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 160 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Adresse : 1 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3C-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-P
Numéro matricule : 2744-87-4147
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1996-06-13
Adresse postale : 3 rue du Couvent, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 369,80 m
Année de construction :Superficie : 7 154,06 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 26 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 22 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 26 000 $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 26 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 26 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 328A rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-18
Numéro matricule : 2744-87-8910
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : LAVAL LABERGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-05-21
Adresse postale : 328A rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26,61 m
Année de construction : 1998Superficie : 1 571,90 m²
Aire d'étages : 75,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 700 $
Valeur du bâtiment : 134 100 $
Valeur de l'immeuble : 153 800 $
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 : 153 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 100 rue de la Providence
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 114
Numéro matricule : 2744-94-2250
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : VICKY GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-26
Nom : DANY BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-26
Adresse postale : 100 rue de la Providence, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 57,92 m
Année de construction : 2014Superficie : 3 081,10 m²
Aire d'étages : 203,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 60 200 $
Valeur du bâtiment : 257 300 $
Valeur de l'immeuble : 317 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 302 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 317 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6A-4
Numéro matricule : 2744-94-5616
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2009-05-29
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction :Superficie : 1 757,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 44 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 44 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 44 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 44 800 $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 44 800 $
Immeuble non imposable (non compensable) 44 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-6
Numéro matricule : 2744-94-5992
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 26,50 m
Année de construction :Superficie : 1 714,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 400 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 6A-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-19
Numéro matricule : 2744-94-9509
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : DAYVY BONVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-03-22
Nom : AUDREY BONVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-03-22
Adresse postale : 1195 rue P.-O.-Gagnon, La Baie (Québec) G7B 4J5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25,51 m
Année de construction :Superficie : 1 988,80 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 50 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 50 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 50 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 50 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-13
Numéro matricule : 2744-94-9670
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 70,90 m
Année de construction :Superficie : 1 539,59 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 13 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-9
Numéro matricule : 2744-95-2968
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction :Superficie : 2 443,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 21 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-8
Numéro matricule : 2744-95-6291
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 51,00 m
Année de construction :Superficie : 2 336,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 21 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-5
Numéro matricule : 2744-95-8213
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : JOSEPH TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-01-10
Adresse postale : 2320 rue L.-O.-David, Montréal (Québec) H2E 1M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 32,50 m
Année de construction :Superficie : 1 722,52 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 36 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 36 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 36 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 30 rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-13, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-7
Numéro matricule : 2744-96-8116
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : GARRY BOILY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-02-13
Adresse postale : 30 rue de l'HERMINE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28,01 m
Année de construction : 1996Superficie : 1 750,01 m²
Aire d'étages : 157,9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 36 800 $
Valeur du bâtiment : 224 500 $
Valeur de l'immeuble : 261 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 236 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 261 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 328B rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-17
Numéro matricule : 2744-97-1425
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : LAURIER TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-06-04
Nom : NATHALIE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-06-04
Adresse postale : 328B rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction : 1998Superficie : 1 630,20 m²
Aire d'étages : 160,9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 100 $
Valeur du bâtiment : 158 500 $
Valeur de l'immeuble : 178 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 178 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 330 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3B-P
Numéro matricule : 2744-97-5059
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : RACHEL TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-06-11
Adresse postale : 330 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 53,34 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 625,80 m²
Aire d'étages : 119,8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 20 000 $
Valeur du bâtiment : 107 000 $
Valeur de l'immeuble : 127 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 127 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 170
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 1-1-1,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 1-1-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 1-3,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 3

Numéro matricule : 2839-46-1404
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7265

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 965,61 m
Année de construction :Superficie : 1 104 800,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 26 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 26 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 26 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 26 100 $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 26 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 26 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 1-1-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 1-1-2
Numéro matricule : 2839-75-8227
Utilisation prédominante : Autres services de télécommunications
Numéro d'unité de voisinage : 2920

2.  Propriétaire
Nom : CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2009-01-01
Adresse postale : 1500-E RUE CYRILLE-DUGUET   1ER ETAGE, QUEBEC (QUEBEC) G1N 4T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,02 m
Année de construction :Superficie : 207,10 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 : 2014-07-01
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 300 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 1-3
Numéro matricule : 2839-75-8942
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2920

2.  Propriétaire
Nom : HYDRO QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2009-01-01
Adresse postale : SUCC. CENTRE VILLE C.P. 11604, MONTREAL (QUEBEC) H3C 5T5

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES-TAXES

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 19,18 m
Année de construction :Superficie : 175,80 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 : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC LONG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg NC, 60-P
Numéro matricule : 2840-08-0072
Utilisation prédominante : Acériculture
Numéro d'unité de voisinage : 7260

2.  Propriétaire
Nom : DENIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-05-14
Adresse postale : 148 route 170, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 2006Superficie : 91,33 m²
Aire d'étages : 115,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment : 32 600 $
Valeur de l'immeuble : 32 700 $
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 : 32 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC LONG
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg S, 4-P
Numéro matricule : 2840-12-2673
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2915

2.  Propriétaire
Nom : AISSATOU DJIBA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-02-14
Nom : ALEXIS HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-02-14
Adresse postale : 1243 RUE BIZET, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 4H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 285,11 m
Année de construction :Superficie : 13 827,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 500 $
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 : 7 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 8
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg NC, 60-P
Numéro matricule : 2840-66-7245
Utilisation prédominante : Acériculture
Numéro d'unité de voisinage : 7260

2.  Propriétaire
Nom : SERGE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-02-04
Adresse postale : 75 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Nom : FLORENT GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-08-28
Adresse postale : 75 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0
Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 78,05 m²
Aire d'étages : 46,8 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment : 11 500 $
Valeur de l'immeuble : 11 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : SANS DESIGNATION
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg NC, 60-P
Numéro matricule : 2841-51-5504
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7260

2.  Propriétaire
Nom : RESSOURCES NATURELLES MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  3e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 1 585,20 m
Année de construction :Superficie : 3 237 500,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 169 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 169 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 169 300 $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 169 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 169 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 5
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 10
Numéro matricule : 2842-06-3371
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : NANCY GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-11-03
Adresse postale : 9 rue du FAUBOURG, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 153 800,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 5
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 5, 9
Numéro matricule : 2842-18-0120
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : NANCY GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-03-22
Nom : ERIC GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-03-22
Adresse postale : 9 rue du FAUBOURG, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : MICHELINE GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-10-20
Adresse postale : 1399 RUE ALPHONSE DESJARDINS, CHICOUTIMI  (QUEBEC) G7H 6L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 191,11 m
Année de construction : 2000Superficie : 153 800,00 m²
Aire d'étages : 117,2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 500 $
Valeur du bâtiment : 106 000 $
Valeur de l'immeuble : 114 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 114 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 8
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 10-P
Numéro matricule : 2842-61-9988
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7260

2.  Propriétaire
Nom : NANCY GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-02-12
Adresse postale : 9 rue du FAUBOURG, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,57 m
Année de construction :Superficie : 212 500,00 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 : 2014-07-01
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 9-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 10-P
Numéro matricule : 2843-11-6011
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7260

2.  Propriétaire
Nom : ERNEST BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1973-04-17
Adresse postale : 307 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 382,22 m
Année de construction : 1985Superficie : 386 100,00 m²
Aire d'étages : 20,8 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 000 $
Valeur du bâtiment : 8 400 $
Valeur de l'immeuble : 22 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 22 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 6
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 8
Numéro matricule : 2843-24-7205
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-04-16
Adresse postale : 13 rue des COTEAUX, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 241,40 m
Année de construction : 2004Superficie : 262 500,00 m²
Aire d'étages : 78,1 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 000 $
Valeur du bâtiment : 64 500 $
Valeur de l'immeuble : 77 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 72 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 77 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : LAC DE SAINT-FIACRE (SECTEUR)
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 7-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 9A-P
Numéro matricule : 2843-45-1379
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7255

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-06-18
Adresse postale : 1 RUE DU FAUBOURG, L'ANSE SAINT-JEAN (Québec) G0V 1J0
Nom : BRUNO-PIERRE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-06-18
Adresse postale : 3932 RUE DE POITIERS, JONQUIERE (Québec) G7X 8A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 191,11 m
Année de construction : 2011Superficie : 194 020,00 m²
Aire d'étages : 44,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 700 $
Valeur du bâtiment : 45 100 $
Valeur de l'immeuble : 54 800 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 54 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 6
Numéro matricule : 2843-47-3977
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7250

2.  Propriétaire
Nom : MAURICE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-08-30
Adresse postale : 4 chemin des POMMIERS, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : MARINA LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-08-30
Adresse postale : 4 CHEMIN DES POMMIERS, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 187,09 m
Année de construction :Superficie : 207 000,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 11 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 5
Numéro matricule : 2843-59-1546
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7250

2.  Propriétaire
Nom : LEONARD TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-07-07
Adresse postale : 323 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 161,94 m
Année de construction : 2006Superficie : 180 100,00 m²
Aire d'étages : 38,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 700 $
Valeur du bâtiment : 20 600 $
Valeur de l'immeuble : 27 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 27 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-14
Numéro matricule : 2844-04-2589
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 33,00 m
Année de construction :Superficie : 1 740,07 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-P
Numéro matricule : 2844-04-5634
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1335

2.  Propriétaire
Nom : JOSEPH TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-01-10
Adresse postale : 2320 rue L.-O.-David, Montréal (Québec) H2E 1M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 78,65 m
Année de construction :Superficie : 1 119,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 41 rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-4
Numéro matricule : 2844-05-0934
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : ERIC OUELLET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-03
Nom : JOSEE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-03
Adresse postale : 2380 avenue Pierre-Dupuy unité 501, Montréal (Québec) H3C 6N3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32,50 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 838,92 m²
Aire d'étages : 90,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 38 600 $
Valeur du bâtiment : 143 900 $
Valeur de l'immeuble : 182 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 182 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 39 rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-3
Numéro matricule : 2844-05-3752
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE RACINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-03-12
Adresse postale : 360 RUE COMTOIS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 3Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,00 m
Année de construction : 2008Superficie : 1 904,14 m²
Aire d'étages : 136,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 3

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 40 000 $
Valeur du bâtiment : 230 600 $
Valeur de l'immeuble : 270 600 $
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 : 270 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-2
Numéro matricule : 2844-05-6073
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,23 m
Année de construction :Superficie : 1 743,79 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 40 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 40 500 $
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 : 40 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-15
Numéro matricule : 2844-05-6209
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9
 a/s M. John Murdock
Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 33,00 m
Année de construction :Superficie : 1 565,04 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 39 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 39 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 39 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 39 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-3
Numéro matricule : 2844-05-7693
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30,93 m
Année de construction :Superficie : 1 866,89 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 42 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 42 800 $
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 : 42 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 107 rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-16
Numéro matricule : 2844-05-9329
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : BIBIANE PROULX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-06-01
Adresse postale : 107 rue de la PROVIDENCE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31,44 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 568,30 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 40 000 $
Valeur du bâtiment : 161 200 $
Valeur de l'immeuble : 201 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 190 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 201 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-12
Numéro matricule : 2844-06-0631
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : STEPHEN FERGUSSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-10-16
Adresse postale : 106 ARBOUR BROOK LANE, FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) E3B 0C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 28,00 m
Année de construction :Superficie : 1 564,21 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 32 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 32 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 32 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-11
Numéro matricule : 2844-06-2753
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-05-16
Adresse postale : 805 rue des Saguenéens app. 27, Chicoutimi (Québec) G7H 0A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 28,00 m
Année de construction :Superficie : 1 662,69 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 34 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 34 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 34 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-10
Numéro matricule : 2844-06-5766
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : DENIS LATULIPPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-12
Nom : MARIE-CHRISTINE PARE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-12
Adresse postale : 1141 AVENUE DE PLOERMEL, SILLERY (QUEBEC) G1S 3S1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30,00 m
Année de construction :Superficie : 1 625,15 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 34 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 34 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 34 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 22 rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-9
Numéro matricule : 2844-06-8882
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : DENIS LATULIPPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-31
Nom : MARIE-CHRISTINE PARE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-31
Adresse postale : 1141 AVENUE DE PLOERMEL, SILLERY (QUEBEC) G1S 3S1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 58,96 m
Année de construction : 2007Superficie : 1 672,35 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 35 100 $
Valeur du bâtiment : 211 600 $
Valeur de l'immeuble : 246 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 201 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-4
Numéro matricule : 2844-06-9806
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 26,66 m
Année de construction :Superficie : 1 982,92 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 37 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 37 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 37 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 37 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-P
Numéro matricule : 2844-07-0255
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : VIATEUR TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-11-14
Adresse postale : 245 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,87 m
Année de construction :Superficie : 1 906,08 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 332 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3C-P
Numéro matricule : 2844-07-2666
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : CHANTALE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-11-14
Adresse postale : 332 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21,38 m
Année de construction : 1940Superficie : 2 185,80 m²
Aire d'étages : 127,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 000 $
Valeur du bâtiment : 89 500 $
Valeur de l'immeuble : 111 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 111 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 334 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3C-P
Numéro matricule : 2844-07-4282
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : BERTRAND TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-12-23
Adresse postale : 1490 boulevard de l'Entente app. 701, Québec (Québec) G1S 4V3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19,81 m
Année de construction : 1972Superficie : 915,86 m²
Aire d'étages : 68,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 800 $
Valeur du bâtiment : 71 700 $
Valeur de l'immeuble : 87 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 87 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3B-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3C-P
Numéro matricule : 2844-07-5786
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : JULIE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-09-29
Adresse postale : 6629 avenue Royale, L'Ange-Gardien (Québec) G0A 2K0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 19,77 m
Année de construction :Superficie : 1 507,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 328 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3A-P
Numéro matricule : 2844-07-8427
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : JOSEPH TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1975-07-14
Nom : LOUISELLA TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1975-07-14
Adresse postale : 328 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 52,47 m
Année de construction : 1900Superficie : 27 887,68 m²
Aire d'étages : 135,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 800 $
Valeur du bâtiment : 111 800 $
Valeur de l'immeuble : 127 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 127 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 340 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3C-P
Numéro matricule : 2844-08-8715
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : GUY TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-01-28
Adresse postale : 1 rue du Verger, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : MARIO TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-01-28
Adresse postale : 40 rue Louis-Hudon, Canton-Tremblay (Québec) G7H 5B2
Nom : MICHEL TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-01-28
Adresse postale : 241 rue du Rocher, Alma Québec (QUÉBEC) G8B 3T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 52,39 m
Année de construction : 1989Superficie : 2 502,00 m²
Aire d'étages : 95,1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 600 $
Valeur du bâtiment : 116 600 $
Valeur de l'immeuble : 139 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 139 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 3-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-18
Numéro matricule : 2844-14-1357
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1335

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30,00 m
Année de construction :Superficie : 1 971,96 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 3-4
Numéro matricule : 2844-14-3974
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1335

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30,00 m
Année de construction :Superficie : 1 804,64 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 600 $
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 : 1 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-26, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 3-5
Numéro matricule : 2844-14-6487
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1335

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30,00 m
Année de construction :Superficie : 1 703,75 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 109 rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-11, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 3-1,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-14, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 5-17
Numéro matricule : 2844-15-2146
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : ROSS LAREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-04-19
Nom : DORICE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-04-19
Adresse postale : 5 RUE DE L'EMBOUCHURE, STE-MARTINE J0S 1V0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34,00 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 809,66 m²
Aire d'étages : 113,5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 46 100 $
Valeur du bâtiment : 167 800 $
Valeur de l'immeuble : 213 900 $
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 : 213 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-12, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-15
Numéro matricule : 2844-15-5065
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : ROSS LAREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-10-14
Nom : DORIS BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-10-14
Adresse postale : 5 RUE DE L'EMBOUCHURE, STE-MARTINE (QUEBEC) J0S 1V0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 34,48 m
Année de construction :Superficie : 1 949,94 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 49 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 49 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 49 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 49 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 113 rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-13, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-16
Numéro matricule : 2844-15-8081
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : VALENTYNA ILEANA GALADZA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-01
Nom : GRAHAM PARK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-01
Adresse postale : 113 rue de la PROVIDENCE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33,00 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 953,29 m²
Aire d'étages : 108,2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 49 800 $
Valeur du bâtiment : 191 400 $
Valeur de l'immeuble : 241 200 $
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 : 241 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-25, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 3-6
Numéro matricule : 2844-15-8903
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1335

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30,00 m
Année de construction :Superficie : 1 607,69 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 800 $
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 : 4 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-5
Numéro matricule : 2844-16-2317
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 26,00 m
Année de construction :Superficie : 2 203,57 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 24 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 24 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3C-7
Numéro matricule : 2844-16-4498
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : ROBIN BROCHU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-08
Adresse postale : 2848 BOUL. STE-GENEVIEVE, VILLE SAGUENAY (QUEBEC) G7H 5B2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 5,80 m
Année de construction :Superficie : 46,08 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-9, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-6
Numéro matricule : 2844-16-4537
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 28,17 m
Année de construction :Superficie : 2 195,58 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 24 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-7, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-8
Numéro matricule : 2844-16-6457
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22,65 m
Année de construction :Superficie : 2 399,41 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 27 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 27 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 27 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 25 rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-7, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 4-8,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3C-6
Numéro matricule : 2844-16-8383
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : JULIE LALONGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-12-20
Adresse postale : 923 RUE COOK, BOUCHERVILLE (QUEBEC) J4B 6Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 41,95 m
Année de construction : 2012Superficie : 2 636,87 m²
Aire d'étages : 217,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 43 900 $
Valeur du bâtiment : 340 000 $
Valeur de l'immeuble : 383 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 350 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 383 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 342 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3C-P
Numéro matricule : 2844-18-2333
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-10-31
Adresse postale : 1042 RUE JACQUES-CARTIER EST, CHICOUTIMI  (QUEBEC) G7H 2B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37,01 m
Année de construction : 1968Superficie : 1 864,00 m²
Aire d'étages : 81,2 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 400 $
Valeur du bâtiment : 105 100 $
Valeur de l'immeuble : 126 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 126 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 342 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3A-1
Numéro matricule : 2844-18-5546
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : LUCINE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-02-03
Adresse postale : 342A rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33,53 m
Année de construction : 1994Superficie : 2 043,87 m²
Aire d'étages : 145,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 700 $
Valeur du bâtiment : 169 500 $
Valeur de l'immeuble : 191 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 202 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 191 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 342B rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3A-P
Numéro matricule : 2844-18-8362
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : YOLANDE BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-07-27
Adresse postale : 342B rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1983Superficie : 1 858,06 m²
Aire d'étages : 72,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 21 400 $
Valeur du bâtiment : 120 800 $
Valeur de l'immeuble : 142 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 142 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3A-P
Numéro matricule : 2844-19-8321
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : FERDINAND LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-04-10
Adresse postale : 42 chemin de l'Anse, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 328,80 m
Année de construction :Superficie : 4 460,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 24 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 24 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 115 rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-14
Numéro matricule : 2844-25-0697
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : DAVID MATTHEW CAMPBELL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-12-12
Nom : HILLARY SCHWARTZ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-12-12
Adresse postale : 3 BOWLING GREEN, POINTE CLAIRE (QUEBEC) H9S 4W2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 601,37 m²
Aire d'étages : 128,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 40 800 $
Valeur du bâtiment : 176 000 $
Valeur de l'immeuble : 216 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 204 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 216 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-24
Numéro matricule : 2844-25-1620
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1335

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 33,00 m
Année de construction :Superficie : 1 603,41 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 800 $
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 : 4 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-23
Numéro matricule : 2844-25-4840
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1335

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 40,00 m
Année de construction :Superficie : 1 763,86 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 300 $
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 : 5 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-22
Numéro matricule : 2844-25-8762
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1335

2.  Propriétaire
Nom : LES FILLES DE L'ANSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-22
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

a/s M. John Murdock

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 39,46 m
Année de construction :Superficie : 1 725,86 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-15
Numéro matricule : 2844-26-2803
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : GUYLAINE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-11-28
Adresse postale : 1560  2IÈME AVENUE, VILLE DE LA BAIE (QUEBEC) G7B 1M7
Nom : MIREILLE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-11-28
Nom : CHRISTINE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-11-28
Adresse postale : 5646 RUE CLARK, MONTREAL (QUEBEC) H2T 2V4
Nom : SONIA TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-11-28
Adresse postale : 129 PLACE AUPERE, LAVAL (QUEBEC) H7N 6A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 26,01 m
Année de construction :Superficie : 1 673,93 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 42 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 42 700 $
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 : 42 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 119 rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-16
Numéro matricule : 2844-26-4624
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : VINCENT GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-10-10
Adresse postale : 119 rue de la PROVIDENCE, L'ANSE-SAINT-JEAN (QUEBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 817,28 m²
Aire d'étages : 114,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 46 300 $
Valeur du bâtiment : 159 000 $
Valeur de l'immeuble : 205 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 205 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-17
Numéro matricule : 2844-26-6540
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : CLAIRE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-07-06
Adresse postale : 267 RUE GERARD MORISSET, QUEBEC (QUEBEC) G1S 4V5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction :Superficie : 2 008,29 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 51 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 51 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 51 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 51 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 123 rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-18
Numéro matricule : 2844-26-8754
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD PERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-01-06
Nom : DOMINIQUE LAFORTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-01-06
Adresse postale : 123 rue de la Providence, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28,00 m
Année de construction : 1995Superficie : 2 211,93 m²
Aire d'étages : 192,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 52 800 $
Valeur du bâtiment : 233 200 $
Valeur de l'immeuble : 286 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 283 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-6, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3C-5
Numéro matricule : 2844-27-0200
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : JULIE LALONGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-12-21
Adresse postale : 923 RUE COOK, BOUCHERVILLE (QUEBEC) J4B 6Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction :Superficie : 2 210,07 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 42 600 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 42 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 42 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 42 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3C-4
Numéro matricule : 2844-27-2507
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : CLAIRE OUELLET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-01-26
Adresse postale : 21 rue de l'HERMINE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction : 1991Superficie : 2 020,08 m²
Aire d'étages : 103,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 42 100 $
Valeur du bâtiment : 155 000 $
Valeur de l'immeuble : 197 100 $
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 : 197 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 19 rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3A-4,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3C-3
Numéro matricule : 2844-27-4625
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE ROCHEFORT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-02-13
Adresse postale : 1388 AVENUE BEGIN, CHICOUTIMI G7H 4P4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,00 m
Année de construction : 1992Superficie : 1 923,28 m²
Aire d'étages : 127,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 40 400 $
Valeur du bâtiment : 176 300 $
Valeur de l'immeuble : 216 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 196 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 216 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3A-2-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3A-5, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3C-2,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-1-5

Numéro matricule : 2844-27-6933
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : GESTION REAL GRIFFIN INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-24
Adresse postale : 121 RUE DE BOISCHATEL, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 4L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25,05 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 844,12 m²
Aire d'étages : 247,5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 38 700 $
Valeur du bâtiment : 405 700 $
Valeur de l'immeuble : 444 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 432 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 444 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-1-4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-2
Numéro matricule : 2844-27-9342
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : NOEL DUBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-04
Adresse postale : 579 DES COLOMBES, SAINT-REDEMPTEUR (QUEBEC) G6K 1V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 24,99 m
Année de construction :Superficie : 1 905,81 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 40 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 40 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 40 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 40 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 354 1 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-3
Numéro matricule : 2844-28-3285   0001
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1310

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-09
Nom : DENISE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-09
Adresse postale : 232 rue de Merlebleus, Chicoutimi (Québec) G7H 0B4
Nom : LOUIS LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-09
Adresse postale : 5459 3e Avenue, Montréal (Québec) H1Y 2W7
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 : 1987Superficie : 596,79 m²
Aire d'étages : 68,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 500 $
Valeur du bâtiment : 129 400 $
Valeur de l'immeuble : 144 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 38 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 144 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 354 2 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-4
Numéro matricule : 2844-28-3285   0002
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1310

2.  Propriétaire
Nom : JEROME LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-09
Adresse postale : 1304 rue Richard-Turner, Québec (Québec) G1W 3W2
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 : 1987Superficie : 531,89 m²
Aire d'étages : 46,3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 200 $
Valeur du bâtiment : 67 100 $
Valeur de l'immeuble : 82 300 $
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 : 82 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 354 3 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-5
Numéro matricule : 2844-28-3285   0003
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1310

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANIE GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-09
Adresse postale : 1021 rue Melançon, Chicoutimi (Québec) G7H 1N8
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 : 1988Superficie : 571,89 m²
Aire d'étages : 108,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 400 $
Valeur du bâtiment : 129 700 $
Valeur de l'immeuble : 145 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 41 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 145 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 354 4 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-6
Numéro matricule : 2844-28-3285   0004
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1310

2.  Propriétaire
Nom : PASCAL-DENIS GRENIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-14
Nom : EMILIE PETITCLERC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-14
Adresse postale : 1038 rue Melançon, Chicoutimi (Québec) G7H 1N8
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 : 1987Superficie : 518,39 m²
Aire d'étages : 69,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 101 200 $
Valeur de l'immeuble : 116 300 $
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 : 116 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 354 5 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-7
Numéro matricule : 2844-28-3285   0005
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1310

2.  Propriétaire
Nom : KARINE PICARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-30
Adresse postale : 4-3100 rue Arthur-Houle, Saint-Hubert (Québec) J3Y 8X3
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 : 1987Superficie : 525,19 m²
Aire d'étages : 69,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 101 200 $
Valeur de l'immeuble : 116 300 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 116 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 354 6 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-11
Numéro matricule : 2844-28-3285   0006
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1310

2.  Propriétaire
Nom : JOHANNE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-09
Nom : DORICE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-09
Adresse postale : 5237 rue Garnier, Montréal (Québec) H2J 3T3
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 : 1987Superficie : 524,39 m²
Aire d'étages : 62,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 90 500 $
Valeur de l'immeuble : 105 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 354 7 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-8
Numéro matricule : 2844-28-3285   0007
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1310

2.  Propriétaire
Nom : 9044-1007 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-04-09
Adresse postale : 28 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 1987Superficie : 522,59 m²
Aire d'étages : 46,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 68 000 $
Valeur de l'immeuble : 83 100 $
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 : 83 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 354 8 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-9
Numéro matricule : 2844-28-3285   0008
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1310

2.  Propriétaire
Nom : 9044-1007 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-04-09
Adresse postale : 28 rue des Coteaux, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 1987Superficie : 520,59 m²
Aire d'étages : 46,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 66 800 $
Valeur de l'immeuble : 81 900 $
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 : 81 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 354 9 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-10
Numéro matricule : 2844-28-3285   0009
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1310

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-02-26
Adresse postale : 246A rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
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 : 1987Superficie : 520,89 m²
Aire d'étages : 45,8 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 66 400 $
Valeur de l'immeuble : 81 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 81 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 354 10 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-2
Numéro matricule : 2844-28-3285   0010
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1310

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-02
Adresse postale : 1292 rue des Pasquiers, Québec (Québec) G2L 1V5
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 : 1990Superficie : 544,99 m²
Aire d'étages : 52,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 200 $
Valeur du bâtiment : 75 700 $
Valeur de l'immeuble : 90 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 354 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-P
Numéro matricule : 2844-29-4824
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 1310

2.  Propriétaire
Nom : LES GITES DU FJORD (2008) INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-03-21
Adresse postale : 354 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 27,79 m
Année de construction : 1989Superficie : 600,19 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 500 $
Valeur du bâtiment : 11 000 $
Valeur de l'immeuble : 26 500 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 26 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 344 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-P
Numéro matricule : 2844-29-8614
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : JEROME DUFRESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-06-02
Nom : DIANE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-06-02
Adresse postale : 344 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 47,24 m
Année de construction : 1979Superficie : 2 987,48 m²
Aire d'étages : 159,4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 23 300 $
Valeur du bâtiment : 191 500 $
Valeur de l'immeuble : 214 800 $
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 : 214 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue 2-33
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-32
Numéro matricule : 2844-35-5774
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1335

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-10
Nom : CHRISTINE MICHAUD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-10
Adresse postale : 4037 RUE FONTAINE, JONQUIERE (QUEBEC) G7X 3P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 29,00 m
Année de construction :Superficie : 1 975,58 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-19
Numéro matricule : 2844-36-1175
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-05-21
Nom : JOHANNE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-05-21
Adresse postale : 3810 DE LA BRETAGNE, JONQUIERE (QUEBEC) G7X 3W9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25,01 m
Année de construction :Superficie : 2 292,66 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 53 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 53 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 53 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-27
Numéro matricule : 2844-36-3900
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1335

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-10
Nom : CHRISTINE MICHAUD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-10
Adresse postale : 4037 RUE FONTAINE, JONQUIERE (QUEBEC) G7X 3P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 45,40 m
Année de construction :Superficie : 1 501,41 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 127 rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-1-6, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-4,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-20
Numéro matricule : 2844-36-4583
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : JOHANNE LALIBERTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-11-08
Adresse postale : 1002 CHEMIN SYDENHAM, CHICOUTIMI G7H 2H5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40,00 m
Année de construction : 1993Superficie : 3 911,13 m²
Aire d'étages : 132,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 67 200 $
Valeur du bâtiment : 206 600 $
Valeur de l'immeuble : 273 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 223 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 273 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-31
Numéro matricule : 2844-36-8800
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1335

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-10
Nom : CHRISTINE MICHAUD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-10
Adresse postale : 4037 RUE FONTAINE, JONQUIERE (QUEBEC) G7X 3P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 31,93 m
Année de construction :Superficie : 1 959,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-21
Numéro matricule : 2844-36-8981
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES CLEMENT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-22
Adresse postale : 1362 rue des Mélèzes, Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Z5
Nom : FRANCINE GILMORE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-22
Adresse postale : 1362 DES MELEZES, SAINT-HUBERT (QUEBEC) J3Y 8Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 27,00 m
Année de construction :Superficie : 1 487,01 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 37 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 37 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 37 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 37 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-1-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-1
Numéro matricule : 2844-37-1554
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : FERNAND NADEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-01
Nom : SUZANNE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-01
Adresse postale : 1 DE L'HERMINE, L'ANSE ST-JEAN (QUÉBEC) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 24,99 m
Année de construction :Superficie : 1 657,11 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 34 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 34 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 34 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-1-2
Numéro matricule : 2844-37-3473
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : FERNAND NADEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-08-31
Nom : SUZANNE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-08-31
Adresse postale : 1 rue de l'HERMINE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19,00 m
Année de construction : 2005Superficie : 1 804,27 m²
Aire d'étages : 158,3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 37 900 $
Valeur du bâtiment : 268 900 $
Valeur de l'immeuble : 306 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 275 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 306 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-1-7
Numéro matricule : 2844-37-6724
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : ROBIN BROCHU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-08
Adresse postale : 2848 BOUL. STE-GENEVIEVE, VILLE SAGUENAY (QUEBEC) G7H 5B2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 16,67 m
Année de construction :Superficie : 177,54 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 500 $
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 : 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-5
Numéro matricule : 2844-37-8312
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : CECILE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-31
Adresse postale : 822 rue Papineau, Chicoutimi (Québec) G7H 2M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 40,04 m
Année de construction :Superficie : 612,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 3 900 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'ETOILE-DE-L'ILE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-1-13
Numéro matricule : 2844-37-8375
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : PAUL BOURRET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-29
Nom : MARIE-JULIE TROTTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-29
Adresse postale : 3 RUE DE L'ETOILE-DE-L'ILE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 76,33 m
Année de construction : 2013Superficie : 5 823,90 m²
Aire d'étages : 196,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 49 800 $
Valeur du bâtiment : 264 300 $
Valeur de l'immeuble : 314 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 290 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 314 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3A-2-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-1-9
Numéro matricule : 2844-38-2029
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : FERNAND NADEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-10-12
Nom : REAL GRIFFIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-10-12
Nom : ANDRE ROCHEFORT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-10-12
Nom : SUZANNE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-10-12
Adresse postale : 121 RUE DE BOISCHATEL, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 4L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 212,96 m
Année de construction :Superficie : 3 432,70 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 18 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 354 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-1-8,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-2-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 3A-2-4,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-2-2, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-1-2

Numéro matricule : 2844-38-7878
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 1310

2.  Propriétaire
Nom : LES GITES DU FJORD (2008) INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2008-06-23
Adresse postale : 354 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 21 626,87 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 29
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 120 600 $
Valeur du bâtiment : 977 400 $
Valeur de l'immeuble : 1 098 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 886 900 $

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 : 1 098 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 346 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-P
Numéro matricule : 2844-39-2729
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : GUY PEDNEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1979-01-19
Adresse postale : 2453 chemin des Villas, Chicoutimi (Québec) G7H 5A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 47,77 m
Année de construction : 1943Superficie : 2 590,71 m²
Aire d'étages : 124,1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 800 $
Valeur du bâtiment : 82 200 $
Valeur de l'immeuble : 105 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 348 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 2-P
Numéro matricule : 2844-39-7764
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : CLARENS LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-06-18
Adresse postale : 227, rue Mélanie, Québec (Québec) G2L 0B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 68,07 m
Année de construction : 1900Superficie : 1 053,30 m²
Aire d'étages : 177,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 16 700 $
Valeur du bâtiment : 125 200 $
Valeur de l'immeuble : 141 900 $
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 : 141 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-30
Numéro matricule : 2844-46-1715
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1335

2.  Propriétaire
Nom : LE GITE DU FJORD INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2009-01-01
Adresse postale : 354 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 35,26 m
Année de construction :Superficie : 1 725,89 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-P
Numéro matricule : 2844-46-4100
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1335

2.  Propriétaire
Nom : 2858-4142 QUEBEC INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1991-06-17
Adresse postale : 7285 RUE MESSIER, BROSSARD J4Y 1T2

A/S M. JEAN-YVES BLACKBURN

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 964,40 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 1 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 200 $
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 : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 133 rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-7-1, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-29-1
Numéro matricule : 2844-46-5694
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-CLAUDE ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-09-09
Nom : ALAIN HEROUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-09-09
Adresse postale : 133 rue de la PROVIDENCE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35,31 m
Année de construction : 1996Superficie : 2 050,00 m²
Aire d'étages : 173,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 51 400 $
Valeur du bâtiment : 241 000 $
Valeur de l'immeuble : 292 400 $
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 : 292 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 131 rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-6, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-28
Numéro matricule : 2844-47-1700
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES CLEMENT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-22
Adresse postale : 1362 rue des Mélèzes, Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36,43 m
Année de construction : 1995Superficie : 3 306,51 m²
Aire d'étages : 225,8 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 62 100 $
Valeur du bâtiment : 296 000 $
Valeur de l'immeuble : 358 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 317 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 358 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6,, 1-7-P
Numéro matricule : 2844-47-4337
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : LES GITES DU FJORD (2008) INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2010-01-01
Adresse postale : 354 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 1 057,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 100 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 8 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 rue de l'ETOILE-DE-L'ILE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-1-14
Numéro matricule : 2844-48-2811
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1325

2.  Propriétaire
Nom : LYNA TROTTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-07
Nom : MARC GRANDBOIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-07
Adresse postale : 5 rue de l'ETOILE-DE-L'ILE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 53,89 m
Année de construction : 2011Superficie : 4 893,00 m²
Aire d'étages : 122,5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 48 900 $
Valeur du bâtiment : 205 800 $
Valeur de l'immeuble : 254 700 $
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 : 254 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 350 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-6
Numéro matricule : 2844-49-3581
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-07-29
Adresse postale : 793 RUE RABELAIS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4Y3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 47,85 m
Année de construction :Superficie : 832,90 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 14 400 $
Valeur du bâtiment : 119 600 $
Valeur de l'immeuble : 134 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 134 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 352 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-P
Numéro matricule : 2844-49-7092
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : MARIO HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-08-16
Adresse postale : 3770 MARQUETTE, VILLE DE LA LAVAL H7P 1S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28,65 m
Année de construction : 1932Superficie : 436,63 m²
Aire d'étages : 114,5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 500 $
Valeur du bâtiment : 92 500 $
Valeur de l'immeuble : 100 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 100 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 4
Numéro matricule : 2844-50-7993
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7250

2.  Propriétaire
Nom : BENOIT TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-11
Adresse postale : 146 place des Sorbiers, Gatineau (Québec) J8Y 6S1
Nom : SARAH-JEANNE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-11
Nom : CHARLES TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-11
Adresse postale : 801 rue du Héron-Bleu, Trois-Rivières (Québec) G9B 6E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 161,94 m
Année de construction : 1970Superficie : 180 100,00 m²
Aire d'étages : 17,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 700 $
Valeur du bâtiment : 6 500 $
Valeur de l'immeuble : 13 200 $
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 : 13 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 135 rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-8, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-7-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-29-2
Numéro matricule : 2844-57-3434
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1330

2.  Propriétaire
Nom : SEDNA HOLDINGS LIMITED
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1997-05-25
Adresse postale : P.O. BOX HM 2271, HAMILTON HMJX BERMUDA

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19,69 m
Année de construction : 1998Superficie : 13 410,00 m²
Aire d'étages : 211,7 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 94 300 $
Valeur du bâtiment : 209 600 $
Valeur de l'immeuble : 303 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 292 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 303 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 356 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-P
Numéro matricule : 2844-59-2487
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : SONIA CHABOT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-06-02
Adresse postale : 356 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 57,61 m
Année de construction : 1966Superficie : 2 471,00 m²
Aire d'étages : 106,9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 22 500 $
Valeur du bâtiment : 153 300 $
Valeur de l'immeuble : 175 800 $
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 : Non résidentielle classe 04

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 175 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-P
Numéro matricule : 2844-59-6288
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1995-04-25
Adresse postale : 3 rue du Couvent, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 31,67 m
Année de construction :Superficie : 246,38 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
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 : 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 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de l'HERMINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1A-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1D-P
Numéro matricule : 2844-69-3017
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-11-05
Adresse postale : 42 rue de Chambord, Lévis (Québec) G6J 1W4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 175,87 m
Année de construction :Superficie : 44 830,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 35 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 35 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 28 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 2-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 3-P
Numéro matricule : 2844-73-3853
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7250

2.  Propriétaire
Nom : JOSEPH TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-01-10
Nom : LOUISELLA TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-01-10
Adresse postale : 328 RUE ST-JEAN-BAPTISTE, L'ANSE-ST-JEAN  QUEBEC G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 404,35 m
Année de construction :Superficie : 395 700,00 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 : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue de la PROVIDENCE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 6, 1-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-P
Numéro matricule : 2844-95-6792
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7250

2.  Propriétaire
Nom : SEDNA HOLDINGS LIMITED
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1999-03-25
Adresse postale : P.O. BOX HM 2271, HAMILTON HMJX BERMUDA

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 4,76 m
Année de construction :Superficie : 185 400,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 000 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : RIVIERE SAGUENAY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg R, 73
Numéro matricule : 2845-10-9331
Utilisation prédominante : Autres systèmes d'égouts
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE (MDDELCC) MINISTERE DU DEVELOPPEMENT

DURABLE DEStatut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2003-01-01
Adresse postale : 3950 boulevard Harvey  4e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 4,68 m
Année de construction :Superficie : 783,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 2 700 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 700 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 2 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 2 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-P
Numéro matricule : 2845-40-3609
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2002-03-21
Adresse postale : 3 rue du Couvent, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 177,17 m
Année de construction :Superficie : 1 139,10 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 17 200 $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 17 200 $
Immeuble non imposable (non compensable) 17 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 355 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 4, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-P
Numéro matricule : 2845-50-5259
Utilisation prédominante : Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant

les traversiers)
Numéro d'unité de voisinage : 1315

2.  Propriétaire
Nom : CLUB NAUTIQUE ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1978-06-02
Adresse postale : 255 RACINE EST  SUITE 800, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 7L2

A/S M. JACQUES CHOUINARD CA

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 96,49 m
Année de construction : 2009Superficie : 3 792,10 m²
Aire d'étages : 171,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 34 100 $
Valeur du bâtiment : 154 000 $
Valeur de l'immeuble : 188 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 186 300 $

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 : 188 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 358 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-P
Numéro matricule : 2845-50-5706
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : NATHALIE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-02
Adresse postale : 864 RUE PIERRE-BEDARD, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,50 m
Année de construction : 1981Superficie : 912,77 m²
Aire d'étages : 72,5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment : 79 800 $
Valeur de l'immeuble : 95 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 85 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 95 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1E-P
Numéro matricule : 2845-51-8132
Utilisation prédominante : Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant

les traversiers)
Numéro d'unité de voisinage : 1315

2.  Propriétaire
Nom : GOUVERNEMENT DU CANADA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1984-01-01
Adresse postale : HOTEL DU GOUVERNEMENT, OTTAWA

MINISTERE DES TRANSPORTS

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10,36 m
Année de construction : 2001Superficie : 2 759,23 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 24 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 22 100 $

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 : 24 800 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1.1Terrain non imposable 24 800 $
Immeuble non imposable (non compensable) 24 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1E-P
Numéro matricule : 2845-51-8132  001
Utilisation prédominante : Autres activités nautiques
Numéro d'unité de voisinage : 1315

2.  Propriétaire
Nom : MUN DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2003-01-01
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 2001Superficie : 81,88 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 700 $
Valeur du bâtiment : 71 300 $
Valeur de l'immeuble : 72 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 70 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 72 000 $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 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 71 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 72 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1E-P
Numéro matricule : 2845-51-8132  002
Utilisation prédominante : Service de billets de transport
Numéro d'unité de voisinage : 1315

2.  Propriétaire
Nom : MUN. DE L'ANSE ST JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2013-01-01
Adresse postale : 3 rue du COUVENT, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 2009Superficie : 38,07 m²
Aire d'étages : 18,6 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 300 $
Valeur du bâtiment : 65 900 $
Valeur de l'immeuble : 66 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 66 200 $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 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 65 900 $

Immeuble non imposable (non compensable) 66 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 358A @ 358B rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-4
Numéro matricule : 2845-60-0619
Utilisation prédominante : Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDIA LABRECHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-24
Adresse postale : 31 RANG SAINT-THOMAS NORD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : NATHALIE BILODEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-24
Adresse postale : 18 RUE WILLIAM-HOUDE, Petit-Saguenay (Québec) G0V 1N0
Nom : RICHARD BILODEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-24
Adresse postale : 940 BOULEVARD DU SAGUENAY EST, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 1L4
Nom : GRAHAM PARK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-24
Adresse postale : 8 chemin SAINT-THOMAS SUD, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : MARIE-LEA TRUCHON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-24
Adresse postale : 118 RUE D'AUNIS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 3L7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37,78 m
Année de construction : 1906Superficie : 990,17 m²
Aire d'étages : 139,8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 2
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 400 $
Valeur du bâtiment : 186 600 $
Valeur de l'immeuble : 199 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 199 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-P
Numéro matricule : 2845-60-2028
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : LES GITES DU FJORD (1992) INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1993-03-12
Adresse postale : 354 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 7,65 m
Année de construction :Superficie : 79,53 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 500 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 500 $
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 : 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 359 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 5
Numéro matricule : 2845-60-3566
Utilisation prédominante : Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : MAJOR ET DUBORD ASSOCIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2007-09-11
Adresse postale : 4 rue du Faubourg, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 90,29 m
Année de construction : 2002Superficie : 1 318,00 m²
Aire d'étages : 37,4 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 18 300 $
Valeur du bâtiment : 43 800 $
Valeur de l'immeuble : 62 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 58 700 $

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 : 62 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-3, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1B-2,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1D-1
Numéro matricule : 2845-60-8022
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-06-19
Adresse postale : 1774 RUE COLETTE, CHICOUTIMI G7J 4N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 36,43 m
Année de construction :Superficie : 1 500,05 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 19 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 19 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 360 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1B-P,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1C-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 1D-P,
Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P

Numéro matricule : 2845-60-8647
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1305

2.  Propriétaire
Nom : VINCENT BOIVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1980-06-18
Adresse postale : 360 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 55,01 m
Année de construction : 1967Superficie : 1 205,05 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 17 600 $
Valeur du bâtiment : 108 200 $
Valeur de l'immeuble : 125 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 125 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 362 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P
Numéro matricule : 2845-70-1868
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : NOELLA ST-PIERRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-23
Nom : CHARLOTTE ST-PIERRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-23
Adresse postale : 362 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 40,97 m
Année de construction : 1922Superficie : 930,60 m²
Aire d'étages : 202,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 100 $
Valeur du bâtiment : 132 000 $
Valeur de l'immeuble : 144 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 144 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 364 @ 366 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P
Numéro matricule : 2845-70-4262
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : JEAN ST-PIERRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1973-11-16
Adresse postale : 366 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Nom : FRANCINE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-18
Nom : YOLANDE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-18
Adresse postale : 364 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19,82 m
Année de construction : 1902Superficie : 1 333,00 m²
Aire d'étages : 284,8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 200 $
Valeur du bâtiment : 200 800 $
Valeur de l'immeuble : 214 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 214 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 368 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P
Numéro matricule : 2845-70-7396
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : SIMON GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-12-19
Adresse postale : 1239 rue des Feuillus, Longueuil (Québec) J4N 1S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15,24 m
Année de construction : 1905Superficie : 232,26 m²
Aire d'étages : 148,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 000 $
Valeur du bâtiment : 143 700 $
Valeur de l'immeuble : 148 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 rue du QUAI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P
Numéro matricule : 2845-71-6415
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : PAUL GRIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-12-15
Adresse postale : 690 RUE MURDOCK, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 3Y9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,48 m
Année de construction : 1968Superficie : 208,01 m²
Aire d'étages : 113,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 000 $
Valeur du bâtiment : 76 000 $
Valeur de l'immeuble : 81 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 51 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 81 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 rue du QUAI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P
Numéro matricule : 2845-71-7725
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : BERTRAND GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-03-12
Adresse postale : 1584 rue des Sarcelles, Chicoutimi (Québec) G7H 5J5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18,29 m
Année de construction : 1906Superficie : 160,26 m²
Aire d'étages : 86,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 000 $
Valeur du bâtiment : 69 100 $
Valeur de l'immeuble : 74 100 $
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 : 74 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 370 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P
Numéro matricule : 2845-71-9103
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : DENIS GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-09-09
Nom : RITA BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-09-09
Adresse postale : 370 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 26,22 m
Année de construction : 1902Superficie : 1 076,50 m²
Aire d'étages : 268,3 m²
Genre de construction : À étages entiers
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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 700 $
Valeur du bâtiment : 275 900 $
Valeur de l'immeuble : 288 600 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 288 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 372 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P
Numéro matricule : 2845-81-1318
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-10-13
Adresse postale : 372 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22,66 m
Année de construction : 1902Superficie : 711,54 m²
Aire d'étages : 145,2 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 10 700 $
Valeur du bâtiment : 120 400 $
Valeur de l'immeuble : 131 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 131 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 377 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P
Numéro matricule : 2845-81-2457
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : JOSEPH-EUGENE BERNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1969-04-14
Adresse postale : 377 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14,25 m
Année de construction : 1902Superficie : 163,87 m²
Aire d'étages : 137,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 000 $
Valeur du bâtiment : 73 500 $
Valeur de l'immeuble : 78 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 61 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 78 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 376 rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P
Numéro matricule : 2845-81-3732
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : GILLES HAMEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-06-27
Adresse postale : 376 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30,92 m
Année de construction : 1903Superficie : 929,00 m²
Aire d'étages : 132,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 12 100 $
Valeur du bâtiment : 112 700 $
Valeur de l'immeuble : 124 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 124 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P
Numéro matricule : 2845-81-5547
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : JOSEPH-EUGENE BERNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1969-04-14
Adresse postale : 377 ST JEAN BAPTISTE, L'ANSE ST JEAN G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 18,87 m
Année de construction :Superficie : 319,91 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 000 $
Valeur du bâtiment : 2 300 $
Valeur de l'immeuble : 8 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2B,

Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2D
Numéro matricule : 2845-91-0366
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN PERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-16
Adresse postale : 601-4960 HONORE-BEAUGRAND, ST-AUGUSTIN (QUEBEC) G3A 1T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 500,41 m
Année de construction :Superficie : 22 813,50 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 24 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 24 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 24 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 rue de la CAILLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P, Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2C
Numéro matricule : 2845-92-2734
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : JEAN GRIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-09-22
Adresse postale : 455 place Einstein, Chicoutimi (Québec) G7H 6A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61,12 m
Année de construction :Superficie : 1 855,06 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 255 000 $
Valeur de l'immeuble : 268 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 224 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : 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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 rue de la CAILLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P
Numéro matricule : 2845-92-7161
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL BOUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-07-08
Adresse postale : 2952 DES NOISETTIERS, VILLE DE LA BAIE G7B 4P8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 48,77 m
Année de construction : 1981Superficie : 1 337,80 m²
Aire d'étages : 45,4 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 200 $
Valeur du bâtiment : 49 100 $
Valeur de l'immeuble : 62 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 39 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 62 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 8
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 10-P
Numéro matricule : 2941-48-3254
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7260

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-01
Nom : DIANE HOUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-01
Adresse postale : 52 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,57 m
Année de construction :Superficie : 212 500,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 4 100 $
Valeur du bâtiment : 3 600 $
Valeur de l'immeuble : 7 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 8
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 7-P
Numéro matricule : 2942-08-1999
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7260

2.  Propriétaire
Nom : GILLES LABBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-09-21
Adresse postale : 6 rue du VERGER, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 196 700,00 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 : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 8
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 9
Numéro matricule : 2942-12-7359
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7260

2.  Propriétaire
Nom : DENIS GAUDREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-07-15
Adresse postale : 370 rue ST-JEAN-BAPTISTE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 404 700,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 8
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 8
Numéro matricule : 2942-24-8394
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7260

2.  Propriétaire
Nom : ANNE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-09-11
Adresse postale : 1354 RUE DESBIENS, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7H 1K1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction :Superficie : 404 700,00 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 : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 8
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 6-P
Numéro matricule : 2942-39-8250
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2915

2.  Propriétaire
Nom : CLAIRE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-07-19
Adresse postale : 2746 RUE DE BRIDGEWATER, QUEBEC (QUEBEC) G1W 1W9
Nom : GERALD ROUSSEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-07-19
Adresse postale : 15 RUE DES SAULES, STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER (QUEBEC) G3N 0S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 177,17 m
Année de construction : 1986Superficie : 20 700,00 m²
Aire d'étages : 40,1 m²
Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 8 500 $
Valeur du bâtiment : 23 900 $
Valeur de l'immeuble : 32 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 32 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : DEUXIÈME LAC DE SAINT-FIACRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 6-3
Numéro matricule : 2942-58-0377
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2915

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-09-18
Nom : BRIGITTE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-09-18
Adresse postale : 1310 RUE VIMY, CHICOUTIMI (Québec) G7G 5H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 68,43 m
Année de construction : 2011Superficie : 8 261,70 m²
Aire d'étages : 133,6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 600 $
Valeur du bâtiment : 94 600 $
Valeur de l'immeuble : 101 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 101 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : DEUXIÈME LAC DE SAINT-FIACRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 6-4
Numéro matricule : 2942-59-2248
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2915

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTIAN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-27
Adresse postale : 491 MONTAIGNE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4R6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 106,60 m
Année de construction :Superficie : 4 866,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 100 $
Valeur du bâtiment : 4 100 $
Valeur de l'immeuble : 10 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : DEUXIÈME LAC DE SAINT-FIACRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 6-1
Numéro matricule : 2942-59-9199
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2915

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANIE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-12-02
Adresse postale : 230 rue Saint-François, Portneuf (Québec) G0A 2Y0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 106,68 m
Année de construction : 2005Superficie : 10 480,00 m²
Aire d'étages : 39,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 000 $
Valeur du bâtiment : 43 300 $
Valeur de l'immeuble : 50 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 46 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 50 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 8
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 7-P
Numéro matricule : 2942-75-4574
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7260

2.  Propriétaire
Nom : GILLES LABBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-12-08
Adresse postale : 6 rue du VERGER, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 249,00 m
Année de construction : 2012Superficie : 208 000,00 m²
Aire d'étages : 63,9 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 600 $
Valeur du bâtiment : 80 600 $
Valeur de l'immeuble : 88 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 88 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 8
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 6-P
Numéro matricule : 2942-88-6709
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7260

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTIAN GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-12-15
Adresse postale : 491 MONTAIGNE, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7J 4R6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction : 1994Superficie : 168 500,00 m²
Aire d'étages : 100,1 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 9 400 $
Valeur du bâtiment : 81 500 $
Valeur de l'immeuble : 90 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 8
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 6-P
Numéro matricule : 2943-01-6688
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7260

2.  Propriétaire
Nom : MARTINE GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-17
Adresse postale : 199 rue ST-JEAN-BAPTISTE, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 261,52 m
Année de construction : 1986Superficie : 161 660,00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2014-07-01
Valeur du terrain : 7 200 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 200 $
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 : 7 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 8
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 6-P
Numéro matricule : 2943-20-2025
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 2915

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-19
Adresse postale : 1410E BOULEVARD PIE XI NORD, VAL-BELAIR (QUEBEC) G3J 0K6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 185,73 m
Année de construction :Superficie : 22 640,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 5 300 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : DEUXIÈME LAC DE SAINT-FIACRE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 8, 6-2
Numéro matricule : 2943-30-9848
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 2915

2.  Propriétaire
Nom : CYNTHIA THIBEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-06
Adresse postale : 945 RUE SAINTE-AGNES, CHICOUTIMI (QUEBEC) G7G 3V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 77,26 m
Année de construction : 2008Superficie : 7 613,00 m²
Aire d'étages : 101,0 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 6 500 $
Valeur du bâtiment : 96 100 $
Valeur de l'immeuble : 102 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 102 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue Saint-Jean-Baptiste
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 2A-P
Numéro matricule : 2944-18-4676
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7250

2.  Propriétaire
Nom : SEDNA HOLDINGS LIMITED
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2000-06-27
Adresse postale : P.O. BOX HM 2271, HAMILTON HMJX BERMUDA

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 526,63 m
Année de construction :Superficie : 298 110,00 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 15 800 $
Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang 7
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 3-P
Numéro matricule : 2944-59-3508
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 7250

2.  Propriétaire
Nom : JEAN ST-PIERRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-02-27
Nom : ARTHUR BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1947-10-17
Nom : FRANCINE BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-02-27
Adresse postale : 364 rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-St-Jean (Québec) G0V 1J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 250,47 m
Année de construction :Superficie : 403 700,00 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 : 2014-07-01
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   2016, 2017 et 2018
MUN. DE L'ANSE-ST-JEANMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 rue de la CAILLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd 12 CANTON ST-JEAN, Rg 7, 3-P
Numéro matricule : 2945-13-6293
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 1320

2.  Propriétaire
Nom : MARC TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-30
Nom : ROXANNE SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-07-30
Adresse postale : 8703 RUE COLETTE-SAMSON, QUEBEC (QUEBEC) G2K 0E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 86,57 m
Année de construction : 1980Superficie : 2 100,60 m²
Aire d'étages : 44,6 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 : 2014-07-01
Valeur du terrain : 13 800 $
Valeur du bâtiment : 72 000 $
Valeur de l'immeuble : 85 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 55 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 85 800 $


