
 
 
            Direction du secrétariat 

 

Aile Jacques-Parizeau, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 

www.habitation.gouv.qc.ca 

 

 
 
 
PAR COURRIEL 
 
Québec, le 11 avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 12 mars 2018, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

 «Dans une lettre adressée à Madame Suzanne Minville de la SHQ, 
le 28 août 2015, M. Denis Lepage, directeur des programmes fédéraux-
provinciaux à la SCHL, écrivait « Suite à votre recommandation datée 
du 23 juillet 2015, la SCHL autorise la vente des huit immeubles de 
l’ensemble immobilier no. 1003 sans leur état actuel en faveur de la Ville de 
Daveluyville pour une valeur marchande symbolique de 1,00 $. 

 

Obtenir une copie de cette lettre de recommandation de la SHQ adressée à la 
SCHL.» 

 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. 
 
Vous trouverez, en pièces jointes, les documents demandés. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les 
articles 37 et 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).  
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Suivant cette dernière disposition, nous vous invitons à contacter les 
responsables de l’accès à l’information des organismes suivants : 
 

DAVELUYVILLE (VILLE) 
Pauline Vrain 
Greffière 
362, rue Principale 
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0 
Tél. : 819 367-3395, poste 2224 
dga@ville.daveluyville.qc.ca  
 
OMH DAVELUYVILLE 
Mercédèse Tourigny 
Directrice 
425, 5e Rue 
Daveluyville (QC)  G0Z 1C0 
Tél. : 819 367-2166 
Téléc. : 819 367-2186 
omhdaveluyville@lino.com 

 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
(Original signé par) 
 
Me Julie Samuël 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection aux renseignements personnels 
 
p. j. 
 
N/Réf. : 2017-2018-48 
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Direction de l'habitation sociale Est et Nord du Québec 

Québec, le 23 juillet 2015 

Monsieur Denis Lepage 
Directeur 
Programmes fédéraux-provinciaux 
Centre de développement des collectivités 
Recherche et diffusion de l'information, Québec 
Société canadienne d'hypothèques et de logement 
1100, boulevard René-Lévesque Ouest, 1er étage 
Montréal (Québec) H3B 5J7 

OBJET: Aliénation de huit immeubles par l'Office municipal d'habitation de 
Daveluyville en faveur de la Ville de Daveluyville 
N/Réf. 155-1 003 

Monsieur le Directeur, 

Je vous soumets, aux fins d'approbation, une recommandation en vue d'obtenir 
l'autorisation de l'aliénation de huit immeubles sis aux 416-422, 424-430, 429-435, 
437-443, 448-454, 453-459, 456-462 et 461-467, 5e Rue à Daveluyville, entraînant le 
retrait de 32 unités de logement social du portefeuille conjoint fédéral-provincial. 

Vous trouverez, joint à la présente, notre mémoire de recommandation. 

Je vous invite à communiquer avec madame Mélanie Lagacé, au numéro 1 800 643-4315, 
poste 1 097, si de plus amples précisions ou commentaires vous étaient requis. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués. 

La directrice de l'Habitation sociale 
Est et Nord du Québec, 

SUZAN~ M_INVILLE 

p.j. 

c. c. M. François Therrien, Vice-président aux programmes et aux opérations 
M. Jean-Guy Lemieux, Direction des affaires intergouvernementales et autochtones 
Me Guylaine Marcoux, Direction du secrétariat et des affaires juridiques 
Mme Nathalie Bussière, Direction de la comptabilité et du financement 

Alle Salnt·Amable, 4• étage 
1054. rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1R SE7 
Téléphone: 418 643-403S 
Sans frais : 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646·1492 
www habitation aouv.gc.ca 
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Q_uébec ou 

MÉMOIRE À LA 
SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 

E.l. : 155-1003 

OBJET : Aliénation de huit immeubles par l'Office municipal d'habitation de 
Oaveluyville en faveur de la Ville de Daveluyville, entraînant le retrait de 
32 unités de logement social du portefeuille conjoint fédéral-provincial 

416-422, 424-430, 429-435, 437-443, 448-454, 453-459, 456-462 et 
461-467, 5e Rue à Daveluyville 

Lots 4 441 086, 4 441 087, 4 441 089, 4 441 100, 4 441 082, 4 441 103, 
4 441 076 et 4 441 094 cadastre du Québec, circonscription foncière 
d'Arthabaska 

1. OBJET 

La présente a pour but d'obtenir l'accord de la Société canadienne d'hypothèques 
et de logement (SCHL) relativement à l'aliénation par l'Office municipal d'habitation 
de Daveluyville (l'Office) en faveur de la Ville de Daveluyville (la Ville) des huit 
immeubles dont l'Office est propriétaire, entraînant ainsi le retrait de 32 unités de 
logements social du portefeuille conjoint fédéral-provincial. Les immeubles à être 
cédés sont les lots mentionnés en rubrique. 

2. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Au début des années 1970, l'Office a fait l'acquisition de quelques immeubles afin 
de réaliser quatre projets (E. 1. 1003, E. 1. 1195, E. 1. 1196 et E. 1. 1271) dans le 
cadre du Programme de logement sans but lucratif public, subventionné au déficit 
d'exploitation (DX). Ce parc immobilier totalise 120 logements; 88 logements sont 
destinés à des familles et 32 à des aînés. À cette époque, la population de 
Daveluyville était d'environ 5 500 personnes. 

L'E. 1. 1003 comprend huit bâtiments de quatre logements chacun et est destiné à 
des familles. La Société d'habitation du Québec (la Société) détient une créance 
hypothécaire sur ces immeubles. Après Je versement du 1e'juillet 2015, le solde est 
de 132 711,03 $. La Société a financé le tout au moyen d'une débenture auprès de 
la SCHL et le financement arrivera à échéance le ~8 février 2021. En vertu de la 
convention d'exploitation et d'une modification postérieure par résolution de la Ville, 
celle-ci participe à 10 % du DX. La participation de la SCHL est de 50 % du DX. 

En 2004, divers problèmes d'humidité sont apparus en raison d'une ventilation 
déficiente du vide sanitaire. Plusieurs interventions pour corriger ce problème ont 
été vaines. Les problèmes d'humidité se sont accentués au cours de l'année 2007, 
causant des maux de tête, des problèmes respiratoires, des étourdissements et 
des rhumes à plusieurs locataires. L'Office a alors jugé ces situations assez 
préoccupantes pour requérir une étude auprès de la firme Airmax Environnement 
inc. sur la qualité de l'air. Cette étude a été réalisée le 26 juin 2008 dans les 
logements sis aux 452 et 453, se Rue et le rapport a été produit le 14 iuillet 2008, A· 
pièce P-1. [ 
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Depuis le dépôt du rapport, la situation de contamination s'est dégradée à un point 
tel que l'ensemble des 32 logements est infecté. Les conclusions du rapport et la 
dégradation de la contamination ont incité l'Office à procéder au transfert progressif 
des locataires vers d'autres logements situés sur les 6e et 7e Rue, entre juillet 2007 
et décembre 201 O. 

Diverses options ont été envisagées à cette époque afin de régulariser la situation, 
notamment: 

• 

• 

Au cours des dernières années, la moyenne des logements vacants à Daveluyville, 
pour les 56 logements famille, autres que ceux de I'E. 1. 1003, est la suivante : 

• En 2012 c:> 1,85 logement 
• En 2013 c:> 3,30 logements 
• En 2014 c:> 4 logements 

Considérant que les immeubles de I'E. 1. 1003 sont contaminés, inhabités et 
placardés, la Ville souhaite leur démolition depuis quelques années, prétendant 
qu'ils indisposent les citoyens et contreviennent aux règlements municipaux sur la 
nuisance, la sécurité publique et l'environnement. Copie des lettres de la Ville du 
26 septembre et 10 octobre 2012 est jointe comme pièce P-2. En vertu de certains 
règlements municipaux, la Ville prétend qu'elle peut requérir l'autorisation de la 

·cour supérieure afin d'exécuter les travaux ou de procéder à la démolition aux frais 
du propriétaire, en l'espèce l'Office. Selon les prétentions du maire, les 
huit immeubles ne sont d'aucune utilité et s'avèrent une nuisance au 
développement de la Ville qui figure parmi les municipalités les plus dévitalisées au 
Québec. Pour une population de 966 habitants, il y a 120 HLM, soit un ratio de 
12,4 %. Il n'y a pas assez de clientèle sur le territoire pour combler ces logements. 
La directrice de l'Office doit maintenant accepter des demandes provenant de 
l'extérieur, allant même jusqu'à Victoriaville et Drummondville. Par contre, le maire 
mentionne que seuls les habitants de la Ville contribuent au maintien de ces 
immeubles par leur compte de taxes. 

Plusieurs échanges ont eu lieu entre la Ville et la Société afin de trouver un 
scénario acceptable pour les parties. 

a) 
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b) 

c) 

Suivant les discussions, la Ville a adopté la résolution # 2015-07-140 le 
16 juillet 2015, pièce P-3, voulant qu'elle autorise la troisième option présentée 
ci-dessus, le tout sous réserve de l'approbation de la SCHL. La Ville a communiqué 
avec la Société le 17 juillet dernier afin de lui demander que les frais et honoraires 
liés à la vente soient assumés par la SCHL et la Société. 

2. 1 Historique du lot 

L'Office a acquis de monsieur Hermann Fournier et madame Claire Ouellet, 
notamment les lots 41-247, 41-248, 41-250, 41-251, 41-254, 41-255, 41-257 et 
41-258 du cadastre du canton de Bulstrode, circonscription foncière d'Arthabaska, 
aux termes d'un acte de vente publié le 25 juin 1970 sous le numéro 162 806. A la 
suite de la rénovation cadastrale, les immeubles sont maintenant connus comme 
étant les lots 4 441 086, 4 441 087, 4 441 089, 4 441 100, 4 441 082, 4 441 103, 
4 441 076 et 4 441 094 cadastre du Québec. 

La Société détient une créance hypothécaire au montant original de 402 800 $. 
L'hypothèque et l'augmentation d'hypothèque ont été publiées respectivement sous 
les numéros 163 988 et 167 116 dans la circonscription foncière d'Arthabaska, les 
29 septembre 1970 et 29 juin 1971. 

La créance résultant de ces actes a fait l'objet d'une déclaration de transfert en 
faveur d'Immobilière SHQ publiée le 15 septembre 2004 sous le 
numéro 11 697 837. À la suite de l'abolition de cette dernière au 1er octobre 2011\ 
ces créances hypothécaires ont été rétrocédées à la Société. 

1 Suivant la Loi abolissant le ministère des Services gouvernementaux et mettant en œuvre 
le Plan d'action 2010-2014 du gouvernement pour la réduction et le contr6/e des dépenses 
en abolissant et en restructurant certains organismes et certains fonds, L.Q. 2011, c. 16. 

1\. 
A. 
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2.2 Évaluation 

2.2.1 Valeur municipale 

Valeur municipale des huit terrains et bâtiments (E. 1. 1 003) 

Exercices financiers 2012-2014 Exercices financiers 2015.,2017 

Terrains 83 200$ 84 800$ 

Bâtiments 1 003 600$ 496 800$ 

Total 1 086 800$ 581 600$ 

Copie des rôles d'évaluation municipale 2012-2014 et 2015-2017 est jointe en 
liasse comme pièce P-4. 

2.2.2 Valeur marchande 

La firme Dugré & associés a produit un rapport le 26 septembre 2013, pi.:.r~ P-!=l 

détermin:=!nt la valeur marchande d'un terrain type de 1 300,6 m2 à[ 

2.4 Qualité de vie des locataires 

Les bâtiments sont vacants depuis 2010. 

2.5 Ententes fédérales-provinciales 

Cette transaction [ 

J 
2.6 Impacts financiers 

Le scénario proposé est celui ayant le moins d'impacts financiers pour la SCHL et 
la Société. 

3. RECOMMANDATIONS 

Compte tenu de ce qui précède et afin de minimiser les coûts oour la SCHL et la 
Société, nous recommandons [ 
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Le tout conditionnellement à ce que : 

• 

• 

• 

• 

Préparé par : 

Recommandé par : 

Approuvé par : 

Il 

~ 
Chef de l'Equipe développement 
et coordination 

:::>uzanyrq MlnVllle 
Directnée de l'Habitation sociale 
Est et Nord du Québec 

J 

22JU 1 lk: t 20 IS 
Dat 
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LISTE DES PIÈCES 

Pièce P-1: Rapport d'Airmax Environnement du 14 juillet 2008 

Pièce P-2: Lettres du 26 septembre et 10 octobre 2012 

Pièce P-3: Résolution de la Ville du 16 juillet 2015 

Pièce P-4: Rôles d'évaluation municipale 2012-2014 et 2015-2017 

Pièce P-5: Rapport d'évaluation de la valeur marchande du 
26 septembre 2013 par la firme Dugré & associés 

-~- --------- -



VILLE Of 

DAVELUYVILLE 
117, Princip.tR. 0-'~le IOutbecJ GOZ 101 

Briller par sa détermination 

EXTRAIT ou PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal qui s'est tenue le 
jeudi 16 juillet 2015, à 19 h à la salle Normand Beaudoin, située au 337, rue Principale. 

SONT PRÉSENTS : 

EST ABSENTE : 

2015-07-140. 

Antoine Tardif, maire 

François Robidoux 

Antoine Cormier 

Hélène Laforest 

Sylvain Demontigny 

Alain Raymond 

Marie-Eve Crochetière 

Cession des bâtiments de la SE Rue 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a entrepris des démarches auprès de la Société d'Habitation du 
Québec relativement aux huit immeubles de quatre logements abandonnés sur la sE Rue, soit le 
416 à 422, 424 à 430, le 429 à 435, le 437 à 443, le 448 à 454, le 453 à 459, le 456 à 462 et le 461 
à 467 sur la se Rue; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une offre de cession à 10% du solde hypothécaire au moment 
de la transaction des 8 immeubles et de leurs terrains, sans garantie légale ou conventionnelle 
par Monsieur François Therrien et Madame Suzanne Minville de la Société d'Habitation du 
Québec lors de la rencontre du mercredi 8 juillet 2015 à Québec, conditionnel à 
l'approbation par la Société canadienne d'hypothèque et de logements; 

RÉSOLUTION 
Sur proposition de Sylvain Demontlgny, il est résolu à l'unanimité: 

œ QUE le préambule fasse parti intégrante de la résolution; 
~ QUE le conseil de ville autorise la transaction de cession des 8 Immeubles ainsi que 

les terrains situés sur la SE Rue, auprès de la Société d'Habitation du Québec; 
œ QUE le maire et/ou la greffière soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de 

la Ville, l'acte de cession à 10% du solde hypothécaire au moment de la transaction 
et à intervenir entre les parties. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Daveluyville, le 17 juillet 2015 

Pauline Vrain 
Greffière 

Tél. . 819 367-3395 Télëc. 819 367 3550 
Courriel · lnfo(âlvtlle.daveluvville.qc.ca www.ville.daveluyvllle.qc.ca 

VICTORIA VILLE 
el sa région 



Daveluyville - Rôle d'évaluation Page 1 of2 

les données affichées sur ce site ne peuvent être considérées comme étant légalement valides. Seuls les documents émis par le bureau municipal 
sont offiCiels et font preuve de leur contenu. 

Municipalité de Daveluyvllle 
Exercices financiers 2015.2016 et2017 

1. Identification de l'unité d'évaluation 

No matricule : 

Adresse: 

Utilisation prédominante : 

No d'unité de vois:nage : 

Lot(s) : 4441094 

2. Propriétaire 

Nom : 

Adresse postale : 

0918677293 

461 à 467 SE RUE 

Non disponible 

0035 

OFFICE MUN. HABIT. DAVELUVVILLE 

425 5E RUE DAVELUYVILLE (QUEBEC) GOZ1CO 

Date d Inscription au r61e : 2001 01 01 

3. Caractéristiques de l'unité d•évaluation 

[~aract~sti~.~~- ~u-bâtlmen~ prtnclpa!_~ _______ __] [<?~~tértstîq;...·~--e~_d_-u_t_~_rra_ln __________ o=] 
Nombre d'étages : 2 Mesure frontale : 42.67 IMirea 

Année de construction : 1975 Superficie : 1300.60 m6ttea canû 

Aire d'étages : Non dlaponlble 

Lien physique : 

Genre de construction : 

Nombre de logemet~ls ~ 

Nombre de chambres locatives : 

Nombre de locaux non résidenliels : 

Non disponible 

À 6tagea entiers 

4 

Non dlaponlbla 

Non dlaponlbla 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Date de référence au marché : 

Valeur du terrain ; 

Valeur du bâtiment : 

Valeur de l'immeuble : 

Non disponible 

10600.00 

82200.00 

72800.00 

Valeur de rimmeuble au rOie antérieur : Non disponible 

5. Répartition fiscale 

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'appficatlon des taux variés de taxation : AHidualle 

Valeur Imposable de r immeuble : 72800.00 

Valeur non Imposable de rtmmeuble : Non disponible 

Autres Informations 
Il est à noter que ces Informations ne font pas partie du rOte d'évaluation proprement dit. Elles sont tout de même présentées ic:l car ce sont des 
lnlonnatlons utiles et souvent demandées aux municipalités. 

Proportion m6dlane: 100.00 

Valeur unlformiiH : 72800.00 

Total des taxee : 

Tou:s er Olt!) r6scr~~~ <> 2015 • Mur!ICJPIIRI6 oc OavOIU\-'IIIllo 

mantlona légales 

http:/ /www. ville.daveluyville.qc.ca/ consulter-les-evaluations.php 2015-03-20 
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Les données affichées sur ce site ne peuvent être considérées comme étant légalement valides. Seuls les documents émis par re bureau municipal 
sont officiels et font preuve de leur contenu. 

Municipalité de Daveluyvllle 
Exercices financiers 2015,2016 et 2017 

1. Identification de l'unité d'évaluation 

No matricule: 

Adresse: 

Utilisation prédominante : 

No d'unité de voisinage : 

Lot(s) : 4441086 

2. Propriétaire 

Nom: 

Adresse postale : 

0919508400 

416 à 422 SE RUE 

Non disponible 

0035 

OFFICE MUN. HABtT. DAVELUVVILLE 

425 5E RUE DAVELUVVILLE (QUEBEC) GOZ1CO 

Date d'inscrlptlon au r61e : 2001 01 01 

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation 

f ~..... C_a_ra_ct_é_ri_sti_q~u_e_s~d_u_bâ_ti_·m_e_n_t .;...p_rin_c....:.ip_a_~~--~--~~~~--__.} j Caractéristiques d~ terrain 
Nombre d'étages : 2 Mesure frontale : 42.87 mètrea 

Année de construction : 1975 Superficie : 1300.60 .Mtres carrés 

Aira d'étages : Non dlaponlble 

Uen physique : Non disponible 

Genre de construc:llon : À 6tagea entiers 

Nombre de logements : 4 

Nombre de chambres locatives : Non disponible 

Nombre de locaux non résidentiels : Nan disponible 

4. Valeurs au rôle d1évaluatlon 

Date de référence au marché : 

Valeur du terrain : 

Valeur du bâtiment : 

Valeur de l'Immeuble : 

Non diepontbte 

10800.00 

62000.00 

72600.00 

Valeur de l'immeuble au rOie antérieur : Ncn disponible 

5. Répartition fiscale 

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : R6sfduella 

Valeur Imposable de rimmeuble : 72600.00 

Valeur non Imposable de l'immeuble ; Non dleponlble 

Autres Informations 
Il est à noter que ces Informations ne font pas partie du rOie d'évaluation proprement dit. Elles sont tout de même présentées Ici car ce sont des 
Informations utiles et souvent demandées aux munlcfpaHtés. 

Proportion IMdJana: 100.00 

Valeur uniformisée : 72600.00 

Total dea taxes : 

Tou~ drOits rés~rve:~IO 20 15 • Municlpllli16 de Davt!luyvHlo 

rnentfona léaales 

http://www.ville.daveluyville.qc.ca/consulter-les-evaluations.php 2015-03-20 
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Les données affichées sur ce site ne peuvent être considérées comme étant légalement valides. Seuls les documents émis par le bureau municipal 
sont offiCiels et font preuve de leur contenu. 

Municipalité de Daveluyville 
Exercices financiers 2015. 2016 et 2017 

1. Identification de l'unité d'évaluation 

No matrîcule : 

Adresse ~ 

Utilisation prédominante : 

No d'unité de voisinage : 

Lot(s) : 4441087 

2. Propriétaire 

Nom: 

0918 597559 

4241430 5& RUE 

Non disponible 

0035 

OFFICE MUN. HABIT. DAVELUYVILLE 

Adresse postale : 425 SE RUE DAVELUYVILLE (QUEBEC) GOZ1CO 

Date d'Inscription au rôle : 2001 01 01 

3. Caractéristiques de l'unité d*évaluation 

§ ractérfstlques du bâtiment principal 

Nombre d'étages : 

Année de construction : 

Aire d'étages : 

Lien physique : 

Genre de construction : 

Nombre de logements : 

Nombre de chambr&s locatlvas : 

Nombre de locaux non résldenllels : 

2 
1975 

Non disponible 

Non dleponlble 

À 6tagee entlere 

4 

Non dlaponfble 

Non disponible 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Date de référence au marché : 

Valeur du terrain : 

Valeur du bêllment : 

Valeur de l'Immeuble : 

Non disponible 

10600.00 

82100.00 

72700.00 
Valeur de l'Immeuble au r6le antérieur : Non disponible 

5. Répartition fiscale 

Mesure frontale ; 42.87 mfltraa 

Superficie : 1300.10 m~tree ca"'• 

Catégorie et classe d'Immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation ~ R681duelle 

Valeur imposable de l'immeuble : 72700.00 

Valeur non Imposable de rlmmeuble : Non dlaponlble 

Autres Informations 
Il est è noter que ces Informations ne font pas partie du r6le d'évaluation proprement dit. Elles sont tout de même présentées Ici car ce sont des 
lnfonnallons utiles et souvent demandées aux munlclpaHtés. 

Proportion rMcHane : 100.00 

Valeur unlformlue : 72700.00 

Total dea taxea : 

T01n dl'()ll!l roscrvê~C ~015 . Munldp.1lllé de Oavckr,-v•llo 

menUooa !éaalea 

http:/ /www. ville.daveluyville.qc.ca/consulter-les-evaluations. php 2015-03-20 
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Les données affichées sur ce site ne peuvent être considérées comme étant légalement valides. Seuls les documents émis par le bureau municipal 
sont officiels et font preuve de leur contenu. 

Municipalité de Daveluyville 
Exercices financiers 2015,2016 et2017 

1. Identification de l'unité d'évaluation 

No matricule : 

Adresse: 

Utilisation prédomlnanle : 

No d'unité de voisinage : 

Lot(s) : 4441089 

2. Propriétaire 

Nom: 

Adresse postale: 

09186V3337 

429 à 435 &E RUE 

Non dlaponlble 

0035 

OFF1CE MUN. HABIT. DAVELUYVILLE 

425 5E RUE DAYELUYVILLE (QUEBEC) GOZ1CO 

Date d'Inscription au rOie : 2001 01 01 

3. Caractéristiques de l'unité d•ëvaluation 

1. Caractéri~_g_ues du bâtiment princlp4! -==·-··-~ l§racté~~tiques_du_te_rra_ln_· ___________ ____. 
Nombra d'étages : 2 Mesure frontale : 42.87 ~Mtraa 

Année de construction : 

Aire d'étages : 

Lien physique : 

Genre de construction : 

Nombre de logements : 

Nombre de chambres locatives : 

Nombre de locaux non résidentiels : 

1975 

Non disponible 

Non disponible 

À tltagaa entiers 

4 

Non disponible 

Non disponible 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Date de référence au marché : 

Valeur du terrain : 

Valeur du bâtiment : 

Valeur de l .. smmeuble : 

Non disponible 

10800.00 

82000.00 

72600.00 
Valeur de rmmeuble au r6Je antérieur : Non disponible 

5. Répartition fiscale 

Superficie : 

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'appUcatlon des taux variés de taxation : JWelduelle 

Valeur Imposable de l'immeuble : 72800.00 

Valeur non Imposable de l'Immeuble : Non disponible 

Autres informations 
Il est à noter que cas Informations ne font pas partie du rOCe d'évaluation proprement dit. Elles sont tout de même présentées Ici car ce sont des 
Informations utiles et souvent demandées aux municipalités. 

Proportion médiane: 100.00 

Valeur unlformlsu : 72600.00 

Total dea taxea : 

Tou!l droll$ rtlsciVé!l 4:1 ~OIS· MunloP<~l•l6 oe Oavci~'VHitl 

mention• légalu 
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Les données affichées sur ce slte ne peuvent être considérées comme étant légalement valides. seuls les documents émis par le bureau municipal 
sont officiels et font preuve de leur contenu. 

Municipalité de Daveluyville 
Exercices financiers 2015. 2016 et2017 

1. Identification de l'unité d'évaluation 

No matricule : 

Adresse: 

Utilisation prédominante : 

No d'unité de voisinage : 

Lot(s): 4441100 

2. Propriétaire 

Nom : 

0918884496 

437 à 443 5E RUE 

Non disponible 

0035 

OFFICE MUN. HABIT. DAVELUYVILLE 

Adresse postale : 425 5E RUE DAVELUYVILLE (QUEBEC) GOZ1CO 

Date d'inscrtpUon au rôle : 2001 01 01 

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation 

._[ ca_ra_ct_é_rls_tl__,qu_es~du~bâ-tl_m_en~l.;,.p_rin_c..;...lp_al ______ ~- J ~érls~es d~ t~rrafn 
Nombre d'étages : 

Année de construction : 

Aire d'étages : 

Lien physique ~ 

Genre de construct'on : 

Nombre de logements : 

Nombre da chambres locatives : 

Nombre de Joçaux non résJdenUels : 

2 

1975 
Non disponible 

Non disponible 

À étagea entiers 

4 

Non dl1ponlble 

Non disponible 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Date de référence au marché : 

Valeur du terrain : 

Valeur du bêtiment = 

Valeur de 1 immeuble : 

Non disponible 

10800.00 

62200.00 

72800.00 

Valeur de 1 immeuble au r6la antérieur ; Non disponible 

s. Répartition flscare 

Mesura frontale : 

Superficie : 

catégorie et classe d'Immeuble è des fins d'application des taux variés de taxation : R'atdueUe 

Valeur Imposable de l'immeuble : 72800.00 

Valeur non Imposable de nmmeuble ; Non disponible 

Autres informations 

42.&7 mlltraa 

1300.80 .Mtrea cami• 

11 est à noter que ces Informations ne font pas partie du r61e d'évaluation proprement dit Elles sont tout de même présentées Ici car ce sont des 
Informations utiles et souvent demandées aux munk:lpauté$. 

Proponlon médiane : 100.00 

Valeur unfformlue : 72800.00 

Total dea taxee : 

Tou~ droll~ ré!lcrv~s 0 20 1 S • MunicJplllll~ 110 Oavcluyvtllo 

mentions léaaJaa 

http://www.ville.daveluyville.qc.ca/consulter-les .. evaluations.php 2015-03-20 
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Les données affichées sur ce site ne peuvent être considérées comme étant légalement vaUdes. Seuls les documents émis par le bureau municipal 
sont officiels et font preuve de leur contenu. 

Municipalité de Daveluyville 
Exercices financiers 2015, 2016 el 2017 

1. Identification de 11Unlté d'êvaluatlon 

No matricule : 

Adresse: 

Utilisation prédominante : 

No d'unilé de voisinago ; 

Lot(s) : 4441082 

2. Propriétaire 

Nom : 
Adresse postale : 

0918880842 

448 à 454 SE RUE 

Non disponible 

0035 

OFFICE MUN. HABIT. DAVELUYVILLE 

425 SE RUE DAVELUVVILLE (QUEBEC) GOZ1 CO 

Date d'lnscrtpllon au rOie : 2001 01 01 

3. Caractéristiques de 1•unlté d•évaluatlon 

[ëaiaët"énstiques du bâtiment principal ~[c_a_m_d~éri_s_u~ __ M_~ __ œ_~ __ ln __ ~--~-=--------------J 
Nombre d'étages , 

Année de construction : 

Aire d'étages : 

Lien physique : 

Genre de construction : 

Nombre de logements : 

Nombre de chambres locatives : 

Nombre de locaux non résldenUels : 

2 

1975 

Non disponible 

Non disponible 

À 6tagea entlera 

4 

Non dlaponlble 

Non disponible 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Date de référence au marché : 

Valeur du terrain ~ 

Valeur du bêtiment ! 

Valeur de l'Immeuble : 

Non dlaponlble 

10800.00 

82000.00 

72600.00 

Valeur de l'immeuble au rOie antérieur: Non dlaponlbte 

5. Répartition fiscale 

Mesure frontale : 

Superficie: 

Catègorie et classe dtmmeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : R6alduelle 

Valeur Imposable de ttmmeuble : 72800.00 

Valeur non lmposab e de rimmeuble : Nan disponible 

Autres informations 

42.87 mttrea 
1300.80 mitres catrH 

Il est à noter que ces Informations ne font pas partie du rOte d'évaluation proprement dit. Elles sont tout de même ptésentées Ici car ca sont des 
Informations utiles et souvent demandées aux municipalités. 

Proportion m6dlane : 100.00 

Valeur uniformiH8 : 72600.00 

Total dea taxee : 

Tou~ droll'.l rfl!lcrv~IO 20tS . MLinldJ)I!~t1 de Oavcluyvtno 

mentlooa légales 

http://www. ville.daveluyville.qc.ca/consulter-les-evaluations. php 2015-03-20 
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Las données affichées sur ce site ne peuvent être considérées comme étant légalement valides. Seuls les documents émis par le bureau municipal 
sont offiCiels et font preuve de teur contenu. 

Municipalité de Oaveluyville 
Exercices financiers 2015, 2016 et 2017 

1. Identification de l'unité d'évaluation 

No matricule : 

Adresse: 

Utilisation prédomlnanto : 

No d'unité de voisinage : 

Lot(s) : 4441103 

2. Propriétaire 

Nom ; 

091888 8134 

453 à 45V 5E RUE 

Non disponible 

0035 

OFFICE MUN. HABIT. DAVELUYVILLE 

Adresse postale : 425 5E RUE DAVELUYVILLE (QUEBEC) GOZ1CO 

Date d'inscription au rôle : 2001 01 01 

3. Caractéristiques de l'unité d•évaluation 

1 caractéristiques du bâtiment principal 

Nombre d'étages : 

Année de construction : 

Aire d'étages : 

Lien physique : 

Genre de construction : 

Nombre de logements : 

Nombre de chambres !ocallves : 

Nombre de locaux non rilsldenllels : 

2 

1975 

Non disponible 

Non disponible 

À 'tagea entier• 

4 

Non disponible 

Non disponible 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Oate de rélérence au marché : 

Valeur du terrain : 

Valeur du bA liment : 

Valeur de l'immetJble ~ 

Non disponible 

10600.00 

82100.00 

72700.00 

Valeur de l'immeuble au r6le antérieur ! Non disponible 

5. Répartition fiscale 

@aractéristiques du terrain 

Mesure rrcntale · 
Suporlicle ~ 

catégorie et classa d'immeuble à des lins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle 

Valeur imposable de rimmeuble : 72700.00 

Valeur non Imposable de rlmmeuble : Non disponible 

Autres Informations 

42.67 m•trae 
1300.60 mètres carr6a 

Il est à noter que ces Informations ne font pas partie du rOte d'évaluation proprement dit. Elles sont tout de même présentées lc:l car ce sont des 
Informations utiles et souvent demandées aux municipalités. 

Proportion m'diane: 100.00 

Valeur unlformla6e : 72700.00 

Total dea taxes : 

Tou~ c:toll!l r6:crv~ 0 2015 • MuniClp'lllll'l do Oa·1clu~-v~IO 

rnentfon• légales 

http://www.ville.daveluyville.qc.ca/consulter-Ies-evaluations.php 2015-03-20 
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Les données affichées sur ce site ne peuvent être considérées comme étant légalement valides. Seuls les documents émls par le bureau municipal 
sont offtelels et font preuve de leur contenu. 

Municipalité de Daveluyvilfe 
Exercices financiers 2015, 2016 et 2017 

1. Identification de l'unité d•évaluation 

No matricule : 

Adresse: 

Utilisation prédominante : 

No d'unité do voisinage : 

Lot(s): 4441078 

2. Propriétalre 

Nom: 

0918681700 

458 à 462 SE RUE 

Non disponible 

0035 

OFFICE MUN. HABIT. DAVELUYVJLLE 

Adresse postale : 425 SE RUE DAVELUYVILLE (QUESEC) GOZ1CO 

Date d1nscriptlon au rôle : 2001 01 01 

3. Caractéristiques de l'unité d•évaluation 

\ Caractéristiques du bâtiT!~~ principal 
Nombre d'étages : 

Année de construction : 

Aire d'étages : 

Lien physique: 

Genre de construction : 

Nombre de logements : 

Nombre de chambres locatives : 

Nombre de locaux non résidentiels ~ 

2 

1975 
Non disponible 

Non dleponlble 

À étagee entiers 

4 

Non disponible 

Non disponible 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Dale de référence au marché : 

Valeur du terrain : 

Valeur du bâtiment : 

Non disponible 

10600.00 

62200.00 

Valeur de l'immeUble : 72800.00 

Valeur de l'immeub1e a11 rOie antérieur : Non disponible 

5. Répartition fiscale 

l Caractéristiques du terrain 

Mesure lronlale . 42.67 mlltrea 

Superficie : 1300.80 m•traa carrés 

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux vanès de lalCation : Rnldualle 

Valeur Imposable de rimmeubre : 72800.00 

Valeur non Imposable de l'Immeuble · Non disponible 

Autres informations 
Il est à noter que ces Informations ne font pas partie du rOie d'évaluation proprement d l. Elles sont tout de même présentées Ici car ce sont des 
Informations utiles et souvent demandées aux municipalités. 

Proportion m6dlana: 100.00 

Valeur unlformle6e : 72800.00 

Total dea taxes : 

Tou!l droit~ rèsciVé!l CO &:015 · Muniel~al6 do D.tveltsyvMio 

menllon• léqa!ee 

http://www.ville.daveluyville.qc.ca/consulter .. les .. evaluations.php 2015-03-20 
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Les données affichées sur ce si1e ne peuvent être c:onsldérées c:omme étant légalement valides. Seuls les doc:tmeniS émis par le bureau municipal sont offiCiels et font 
prewe de leur contenu. 

Municipalité de Daveluyvilre 
Exercices lf\anclers 2012, 2013 et 2014 

1. ldentiflcatfon de l'unité d'évaluation 

No matricule 

Adresse : 

Utilisation prédominante r 

No d'unité de lfoisinage ; 

lot(S) . 4441094 

2. Propriétaire 

Nom . 
Adresse postale : 

0918677293 

461 Il 467 SE FlUE 

Non disponible 

0035 

OFFICE MUN. HABIT. DAVELUYVILLI! 

425 6E RUE DAVELU'YVILLE (QUEBEC) GOZ1CO 

Date d'inscription au rôle ~ 2001 01 01 

3. Caractéristiques de J'unité d'évaluation 

JEis~~léri;~~·.d~-bàt~l-p~;(~~~- -- ~-··--- ---~~-·--" ""'w ···~·-J ~~ra~~~~fl;~;~Î;~ï~--~-=--u'-.. ·~-~-.. ~-w·--·K•----::1 
Nombre d'étages : 2 

Année de COil$lruellon ; 

Aire d'étages • 

Lien physique : 

Genre de construction : 

Nombre de logements • 

Nombre de chambres locatives · 

Nombre de IOC:lux non résidentielS . 

1975 

Non disponible 

Non dl1ponlble 

.À ltages entiers 

4 

Non disponible 

Non dlcponlbre 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Dale de référence au man:hé 

Valeur du terr.'lln ~ 

Valeur du bâtiment : 

Non dleponlbte 

10400.00 

126400.00 

Valallf de rlmmeuble : 136800.00 

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : Non disponible 

5. Répartition fiscale 

Mesure frontale ; 42.67 mllttrea 

SuP'lrflcle . 1300.60 m611H carrtt 

Catégorie et classe d'lmm&uble à des fins d'appliCation des taux varo6s de tuatitln Altlduelle 

Valeur imposable de Immeuble ' 136800.00 

Valeur non Imposable de l'immeuble ; Non dlaponlble 

Autres Informations 
Il est à noter que ces InfOrmations na font pas par1le du rOte d'évaluation proprement dit. Elles sont leut de même présentées ici car ce sont des lnfonnatlons utiles et 
sowent demandées aux municipalités. 

Proportion mfiflane: 94.00 

Valeur unlfonnls6e: 145008.00 

Total dH taxes : 2446 59 

http:/ /www. ville.daveluyville.qc.ca/ consul ter-les-evaluations.php 2014-08-01 
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Les données affic:hées sur ce sile ne peuvent être considérées comme étant légalement valides., Seuls les documents émis par le bureau municipal sont officklls et font 
preuve de leur contenu. 

Municipalité de Daveluyvllle 
Exerclœs f11anclers 2012, 2013 et2014 

1. Identification de l'unité d'évaluation 

No matricule · 

Adresse . 

Utilisation p:èdomlnante : 

No d'unité de voisinage 

lot(S) ; 4441086 

2. Propriétaire 

0919 506400 

416.422 6E RUE 

Non disponible 

0035 

Nom : OFFICE MUN. HABIT. DAVELUYVILLE 

Aclresse postale • 425 5e RUE DAVELUYVILLE (QUEBEC) GOZ1CO 

Date d'inscription au r6le : 2001 01 01 

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation 

[èà~~§~~~~~~~bât!T!~i''j)~~~~~~:~ .. ~:~=.··=-~~~-==~.~=~~~--'; 
Nombre d'étages: 2 

AMée de construction : 1975 

Aire d'étages 

Lien physique • 

Genre de construction : 

Nombre de logements · 

Nombre de chambras loc<ltlves . 

Nombre de locaux r1011 résidentiels • 

Non disponible 

Non disponible 

À ftagoaenUera 
4 

Non disponible 

Non disponible 

4. Valeurs au rôle d'évalu.ation 

Oate de référence au marché . 

Valeur du terrain : 

Valeur du ~liment . 

Valeur de l'Immeuble . 

Valeur de l'immeuble au r61e antérieur 

5. Répartition fiscale 

Non disponible 

10400.00 

123500.00 

133900.00 

Non dlsponlblo 

lCaraclérlstlqu~ du terrain 
- -------.. -,~-

Mesure frontale • 

Superficie 

Catégorie et classe d'Immeuble à des fms d'appllcatton des taul variés de taxatiOO R41tduelle 

Valeur Imposable de rtmmeuble . 133900.00 

Valeur non imposable de l'immeuble : Non disponible 

Autres Informations 

.. - ----------, 
~-.......--...,---110<·---- --~··----' 
42.67 m6trea 

1300.60 IMtres c:arMa 

Il est à noter que ces lnfonnatlons ne lent pas partie du n)le d'évaluation proprement dit Elles sont tout de même prêsent.Hts k;l cerce sont des Informations utiles et 
souvent demandées aux municipalités. 

Proportion INdiana : 94.00 

Valeur unltormls6e: 141934.00 

Totet de• taxe• : 2425.24 

http://www. ville.daveluyville.qc.ca/ consulter-les-eva! uations.php 2014-08-01 
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Les données affichées !Ur ce sile ne peuvent être considérées comme étant légalereent valides. Seuls les documents émis par le bureau municipal sont officiels et font 
preuve de leur çontenu. 

Municipalité de Daveluyvllle 
Exetclces financiers 2012.2013 et2014 

1. Identification de l'unité d'evaluation 

No matricule : 

Adresse. 

UtiliSation prédominante : 

No d'unité de voisinage . 

Lol(s) . 4441087 

2, Propriétaire 

Nom . 

Adresse postale : 

0918597559 

424 A 43G 5E RUE 

Non disponible 

0035 

OFFICE MUN. HABIT. DAVELUVVILLE 

425 &E RUE DAVELUVV1LLE (QUE BEC) GOZ1CO 

Date d'inscription au rôle : 2001 01 01 

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation 
r,:-·· ·------~--·-·-·-- ·_·-·------~------~-· --·-·---] 
l~aracté~~~~s ~~~_A..!'.~.!~!p_rlnclp~-- --------·-·--.. -·-- [c;;~~-rtstl~~ du ~~ln ·=·--~--~-----.. ·--·-- __ ~-=-] 
Nombre d'étages : 2 

Année de construction : 

Airo d'étages 

Uen physique 

Genre de construction ~ 

Nombro de logements • 

Nombre de chambres locatives 

Nombre de locaux non résldenlial9 

1975 

Non disponible 

Non disponible 

À 6tages entiers 

.. 
Non disponible 

Non disponible 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Date de référence ou marché . 

Valeur du terrain ; 

Valeur du bâtiment . 

Valeur da l'Immeuble ; 

Non disponible 

10400.00 

125100.00 

135&00.00 

Valeur de l'immeuble au r61e antérieur : Nan dllpanlble 

5. Répartition fiscale 

Mesure frontale : 42.&7 mitres 

Superficie : 1300.60 m•tres cams 

Catégorie et classe d'immeuble à des fii1S d'appftcation des taux variés de taxatiOn · ~Wslduelle 

Valeur imposable de rlmmeuble · 135500.00 

Valeur non Imposable de l'immeuble : Non disponible 

Autres Informations 
Il est à noter que ces lnfomlatlons ne font pas partie du rille d'évaluation proprement dit. Elles sont tout de même présentées Ici car ce sant des Informations utiles et 
souvent demandées au.: municipalités. 

Proportion IMdlaiMt : 94.00 

vareur uniformisée : 143630.00 

Total dea taxes : 2437.02 

http:/ /www. ville.daveluyville.qc.calconsulter-les-evaluations.php 2014-08-0l 
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Les données aftlchées sur ce sHe ne peuvent êlre considérées c:omme élant légalement valides Seuls les dOcuments émis par le bureau municipal sont officiels et font 
preuve de leur COôtenu. 

Municipalité de Daveluyvllle 
Exercices linonclers 2012, 2013 et 2014 

1. Jdentification de l'unité d'évaluation 

No matriCule . 

Adresse . 

Utilisation prédominante : 

No d'unité da voisinage 

lot(s) : 4441089 

2. Propriétaire 

0918693337 

429l435 SE RUE 

Non dlspolllble 

0035 

Nom ; OI=FICE MUN. HABIT. DAVELUYVJLLE 

Adresse postale , 425 5E RUE DAVELUYVILLE (OUEBEC) GOZ1CD 

Date d'Inscription au rôle ! 2001 01 01 

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation 

iEaraclérl~tlq~€_~~~.~ p~§=-·-=:·.-=~-===.~~-~=-J [
...,...·--~"••··~.,.. •-•~--~ -• """"" ~·•·-~u~--·-~···-·--'-·--.-----·"·-. ·-·• -~ 
~rac~~ristlques ~~.!!~."--·--·-·~-~-- . _. 

Nombre d'étages : 2 

Année de construc11on : 1975 

Aire d'étages ; Nan disponible 

Lien physique ~ Non disponible 

Genre de construction : À lttagea enliera 

Nombre de logem.ents 4 

Nombre de chambres l«atlves · 

Nombre de tocaux non résidentielS • 

Nan disponible 

Non cttsponlb1e 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Data de référence au marché 

Voleur du terrain : 

Valeur du bâtiment . 

Valeur de l'immeuble : 

Valeur de l'Immeuble au rôle antérieur 

5. Répartition fiscale 

Non dlspanlb1e 

10400.00 

128500.00 

138900.00 

Non dteponlble 

Mesure frontale : 42.67 mitres 

SuperfiCie ; 1300.60 mètres carrés 

Catégorie et classe d'immeuble à des flfls d'apPlicatiOn des tau!( variés de taJCallon . Rlislduelle 

Valeur Imposable de l'Immeuble · 138900.00 

Valeur non imposable de J'immeuble · Non disponible 

Autres Informations 
Il est à noter que ces Informations ne ront pas par11e du r6le d'évaluation proprement dit, Elles sont tout de ma.M pr6sent6es lei car ce sont des Informations utiles et 
souvent demand6es aux municipalités. 

Proportion !Mdlane : 94.00 

Valeur unlfotmltiH: 147234.00 

Total dea taxes : 2462.06 

http:/ /www. ville.daveluyville.qc.ca/ consulter-les-evaluations.php 2014-08-01 
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Les données affichées sur ce sile ne peuvent être conslcUirées c:omme étant légalement valides. Seuls ies doc...nenls émis par le bureau moolclpal sant oHk:lels et font 
prewe de leur contenu. 

Municipalité de Oaveluyvllle 
Exerctces linanclera2012, 2013 et 2014 

1. Identification de l~unité d'évaluation 

No matricule . 

Adresse · 

Utilisation prédominante • 

No d'unité de volsmage . 

lot(s) . 4441100 

2. Propriétaire 

Nom . 

0918684496 

437 à 443 5E RUE 

Non dleponlble 

0035 

OFACE MUN. HABIT. DAVELUYVILLE 

Adresse postale • 425 6E RUE DAVELUYVILLE (QUEBEC) GOZ1CD 

Cale d'inscription au rôle : 2001 01 01 

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation 

~~~~i!~~~q;~:.~~~~~~~!.i~~c~L- =--:~: _:~~ --. -~---~~ ~ .. -.] ~~~!!"-~~~s .~~~-~-~~~:~~~~=--~--=-~-==--·==-=-1 
Nombre d'étages : 2 

Année de conslruclloo . 

Aire d'étages 

Lien physique : 

Genre de construction ~ 

Nombre de logements • 

Nombre de chambres locallves . 

Nombre de locaux non résidentielS 

1975 

Non disponible 

Non disponible 

A 'tage• entiers 
4 

Non disponible 

Non diSponible 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Date do référence au man:hé : 

Valeur du terrain . 

Valeur du bàtlment _ 

Valeur de l'Immeuble : 

Valeur de l'Immeuble au r61e anlér~eur 

5. Répartition fiscale 

Non disponible 

10400.00 

126900.00 

137300.00 

Non disponible 

Mesure frontale : 42.67 miltres 

Superficie : 1300.60 m6ttes camla 

Catégorlo et classe d'immeuble à dos rms crapp~cation des tauK varies de taxation Nalduelle 

Valeur imposable de l'Immeuble ~ 137300.00 

Valeur non Imposable de l'immeuble ; Non disponible 

Autres Informations 
Il est à noter que ces informations ne font pas par11e du r61e d'6vatualion proprement dit. Enes sont tout de même présentées Ici car ce son, des lnformaUons utHes et 
souvent demandées a wc municipalités. 

Proportion m6dlane : 94.00 
Valeur unlformiM8 : 145538.00 

Total dea tun : 2450.28 
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Let données aHichëes sur ce alta ne peuvent êlle considérées comme étant légalement valides. Seuls les documents émis par le bureau municipal sont officiels et font 
preuve de leur contenu. 

Municipalité de Daveluyvflle 
Exercices llnanclem 2012. 2013 et 2014 

1. Identification de l'unité d'évaluation 

No matricule 

Adres!IQ . 

Utilisation prédominante · 

No d'unité de vOisinage -

lot(S) : 4441082 

2. Propriétaire 

0918680642 

448 è 454 SE RUE 

Non disponible 

0035 

Nom : OFFICE MUN. HABIT. DAVELUYVlLLE 

Adresse posta1a . 425 SE RUE DAVELUYVILLE (QUEBEC) GOZ1CO 

Dale d'inscriptlorl au r61e • 2001 01 01 

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation 

[~~~!~~~~~;~ d~:.~~~;;;~l Prinëïi~=~~~: =--- --
Nombfe d'étages : 2 

Année de construction . 1975 

Airo d'étages · 

Lien physique 

Genre de constructiOn . 

Nombre de logements : 

Nombre de chambres localiYes · 

Nombre de locaux non résldenllels : 

Non disponible 

Non disponible 

À'U~gesentlers 
4 

Non disponible 

Non disponible 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Date do rêférence au man:hé · 

Valeur du terrain · 

Valeur du bâtiment . 

Valeur de l'Immeuble ; 

Non disponible 

10400.00 

124000.00 

134400.00 

Valeur de l'Immeuble au réle anténeur ; Non disponible 

5. Répartition fiscale 

[ ·----.. ~·-~ .. ···~~-" .,. .. --:~·--~-··· ~·- "' 

~~~~~~-~~~ -·--------
Mesure Iront are ! 42.67 m~tres 

Super1tcie 1300.60 m6tnls canis 

Catégorie et classe d'immeuble à r:Ses ftns d'application des taux varl6s de taxation ' R'skluene 
Valeur Imposable de l'immeuble : 134•00.00 

Valeur non Imposable de l'immeuble : Non disponible 

Autres Informations 
Il est a noter quo ces lnlon'nalions ne font pas partie du rOie d'évaluation proprement dit. Elles sont tout de même présentées Ici car ce sont des lnlorrnatlons utiles et 
souvent demandées aux municipalités. 

Proportion IMdlane: 94 .00 

Valeur unlfOI'IJQ6e: 142464.00 

Total des taxes : 2428.93 
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Les données affichées sur ce site ne peuvent être considérées comme étant 16galement valides. Seuls las documents émis par le bureau mmlclpal sont officiels et font 
prewe de leur contenu. 

Municipalité de Daveluyvllle 
E•erclces financletS 2012. 2013 et 2014 

1. Identification de h mité d'évaluation 

No matricula 

Adresse . 

Utilisation prédominante : 

No d'unité de voisinage . 

Lot(s) . 4441103 

2. Propriétaire 

09186861M 

453 6 459 5E RU! 

Nan disponible 

0035 

Nom · OFFICE MUN. HABIT. DAVELUYVIUE 

Adresse postale : 425 SE AUE DAVELUVVILLE (QUEBEC) GOZ1 CO 

Date d'inscription DU rote ' 2001 Ot 01 

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation 

[ëâr~~Îé_~.~<!,~~~~-~~~-~~~j~~~----------·--~ ~~- =··-~ ] 
Nombre d'étages : 2 

Année de construction : 1976 

Aire d'étage$ 

Uen physique -

Genre de construction 

Nombre dG logements . 

Nombre de chambres locatives . 

Nombre de locaux non résidentiels • 

Non disponible 

Non disponible 

À 6tage1 entiers 

4 

Non disponible 

Non dlaponlble 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Date de référence ou marché ; 

Valeur du terrain : 

Valeur du bâUmenl : 

Valeur de rtmmeubte ; 

Non dleponlbJe 

10400.00 

126700.00 

137100.00 

Valeur do rlmmeuble au r61e antérieur : Non disponible 

5. Répartition fiscale 

Mesure frontale : 

Superficie : 

Catégorie et classe d'Immeuble à des fins d'application des taux ~o~oriés de taxation • Aéalduelle 

Valeur Imposable de l'Immeuble . 137100.00 

ValeUJ non imposable de rimmeuble ; Non dllponlble 

Autres Informations 

42.67 m6tres 

1300.60 m6tres carria 

11 est à noter que ces Informations ne font pas partie du r61e d'évaluation pmprement dit. Elles sontlout de même présentées Ici car ce sont des lnfonnatlons utiles et 
sowent demandées aux municipalités, 

Proportion m~n•: 94.00 

Valeur unlfotmll6e : 

Totet dU taxH : 

14532600 

2448.80 
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Les données affichées sur ce sHe ne peuvent être considérées oomme étant légalement valides. Seuls les documents émis par le bureau municipal sClfll olflelels et font 
preuve de leur contenu. 

Municipalité de Oaveluyvllle 
Exercices financiers 2012, 2013 et 2014 

1. Identification de l'unité d'évaluation 

No matricule ; 

Adresse. 

Ulllisallon prédominante : 

No d'unhè de voisinage ~ 

Lol{s) · 4441076 

2. Propriétaire 

0918681700 

456 6 462 SE RUE 

Non disponible 

0035 

Nom OFFICE MUN. HABIT. DAVELUYVILLE 

Adresse postale . 425 &E RUE DAYELUYVIUE (OUEBEC) OOZ1 CO 

Data d'insctlptlon ou rille 2001 01 01 

3. Caracteristiques de l'unlté d'évaluation 

Année de construction • 

Aire d'étages 

lien physique : 

Genre de construction • 

Nombre de logements • 

Nombre de chambres locatives • 

Nombre de locaux non résidentiels 

1975 

Non disponible 

Non disponible 

À tUages entiers 

4 
Non disponible 

Non dlspontbte 

4. Valeurs au rôle d'évaluation 

Date de référence au marché : 

Valeur du terrain • 

Valeur du bâUment : 

Valeur de l'immeuble : 

Non disponible 

10400.00 

122500.00 

132900.00 

Valeur de l'immeuble au rôle antérteur ~ Non disponible 

5. Répartition fiscale 

{ 
______ ,_ .. ________ . _____________________ ,.,_J 
Ca~.~éris~~~~~_!.!._~ln -------·----------
Mesura frontale : 42.67 mttres 

Superficie : 1300.60 m61ree cems 

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : FWslduelle 

Valeur imposable de J'Immeuble • 

Valeur non imposable de l'immeuble : 

Autres Informations 
Il est à noter que c:es lnfonnatlons ne fant pas partie du rOI& d'évaluation proprement dit. Elles sont tout de même présentées ICI car ce sont des Informations utiles et 
souvent demandées aux municipalités. 

Proportion mldlane : 94.00 

Valeur unlformi.U: 140874.00 

Total des taxes: 2417.88 
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