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VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

Immeuble assujetti à la vente du 23 septembre 2022 

Propriétaire :  MOORE, ARTHUR 
Matricule :  3899-63-4552 
Zone :  Vc-918 

Description : 

• Lot dont la superficie est inférieure au minimum requis ;
• Terrain vacant situé en front d’un chemin prévu dans un plan déposé et jamais réalisé (rue projetée au

cadastre, de propriété privée et non construite) ;
• Aucun service d’aqueduc et d’égout sanitaire disponible ;
• Topographie du terrain accidentée.



Municipalité 
VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

78032 

SAINTE• VILLE DE SNNTE-AGATHE-DES-MONTS 
�cô"lst'E so RUE sNNT-JOSEPH 

àMONTS SNNTE-AGATHE-DES-MONTS ac 
J8C 1M9 (819)326-4595 

Rôle en vigueur pour les exercices financiers : 2022-2023-2024 

Organisme municipal responsable de l'évaluation ayant dressé le rôle 
MRC DES LAURENTIDES 

AVIS D'ÉVALUATION 

MOORE, ARTHUR 

CHEMIN DU LAC-AZUR 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS QC 
J8C 227 

Date de l'avis : 2022-05-30 

Pour decnander une rwlslÔn Lors du premier des exercices pour lesquels esl fait le rôle d'évalualion 
foncière d'une municipalité, un avis d'évaluation est expédié à toute 
personne au nom de laquelle est inscrite une unité d'évaluation 
conformément à la Loi sur la fiscalité municipale. 

Date limite Montant à joindre Référence au règlement 
2022-05--01 75,00 $ MRC 313-2015 

Cet avis vise à .Adresse de l'endroit oû l'on peut se procurer une formule de demande de 

• Vous informer des principaux renseignements inscrits au rôle 
d'évaluation relativement à votre propriété: 

• Vous renseigner des modalilés applicables si vous désirez faire 
corriger une omission ou une inexactitude apparaissant au rôle 
d'évaluation; 

• Vous indiquer la valeur uniformisée de votre propriété. C'est sur 
la base de cette valeur que vous devez déterminer si 
l'évaluation de votre propriété est juste et raisonnable. 

ldenllftc:atlon d9 runlt4 d'6valuatlon 

révision et où elle ceut être remise 

MRC DES LAURENTIDES 
VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
50, RUE SAINT .JOSEPH 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QUEBEC, JSC 1M9 
(819) 326-4595 

/ldresse 

Cadastre(s) et numèro(s) de lot : 

Numéro matricule : 

CHEMIN DU LAC-AZUR 
5911151 

3899-63-4552-6-000--0000 

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité {excluant l'exploitation non commerciale de 
la forêt) 

Propri4talre 

Nom: 
l'<lresse postale: 

Caracüria!l9ues de runltf d'fvaluatlon 

Superficie du terrain : 
Zonage agricole : 
Exploitation agricole enregistrée : 
Su erficie à vocation forestière enregistrée : 

Valeurs au r6le d'tvaluatlon 

MOORE ARTHUR 
CHEMIN DU LAC-AZUR 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ac 
J8C 2Z7 

363,70 m2 
Non zonée 
Non 
Non 

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

Date de référence au marché considérée pour l'inscription des valeurs au rôle: 2021-10-28 

Valeur du terrain : 900 S Valeur du terrain au rôle antérieur : 
Valeur du bâtiment : 0 $ Valeur du bâtiment au rôle antérieur : 
Valeur de l'immeuble : 900 $ Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 

Valeur unltorrnisff 

Dale de référence au marché aux fins de l'établissement de la valeur uniformisée : 2020-07--01 

0 

0 

0 

Proportion médiane de la valeur foncière réelle 

Facteur comparatif du rôle : 
100 % 
1,000 

Valeur uniformisée de l'immeuble à la date de 
référence au marché : 
(valeur de timmeuble x facteur comearatil du rôle 

R6partltlon llscale 
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle 
Valeur imposable de l'immeuble : 900 $ Valeur non imposable de l'immeuble : 

Répartition des valeurs 
lmpoubilité 
Terrain imposable 

Source législative 
Mont,1nt Nom de la loi 

900 $ 
Article 

700 $ 

0$ 
700 $ 

900 $ 

0$ 

Alinéa 
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#4 

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

Immeuble assujetti à la vente du 23 septembre 2022 

Propriétaire :  GAUVREAU, GERARD 
Matricule :  3899-64-4057 
Zone :  Vc-918 

Description : 

• Lot dont la superficie est inférieure au minimum requis ;
• Terrain vacant situé en front d’un chemin prévu dans un plan déposé et jamais réalisé (rue projetée au

cadastre, de propriété privée et non construite) ;
• Aucun service d’aqueduc et d’égout sanitaire disponible ;
• Topographie du terrain relativement plat.













 

#4 
 

 



#5  
 

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

Immeuble assujetti à la vente du 23 septembre 2022 
 

 
 
 

Propriétaire :  BRETON, LOUISELLE  
Matricule :  4001-13-7831  
Zone :  Vc-921 

 
 

Description : 
 
• Lot dont la superficie est inférieure au minimum requis ; 
• Terrain vacant situé en front d’un chemin privé ; 
• Aucun service d’aqueduc et d’égout sanitaire disponible ; 
• Topographie du terrain relativement accidentée 
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VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

Immeuble assujetti à la vente du 23 septembre 2022 
 
 
 
 

Propriétaire :  BERGER, JOSEPH  
Matricule :  4099-89-3423  
Zone :  Vc-403 

 
 

Description : 
 
• Lot dont la superficie est inférieure au minimum requis ; 
• Terrain vacant situé en front d’un chemin prévu dans un plan déposé et jamais réalisé (rue projetée au 

cadastre, de propriété privée et non construite) ; 
• Aucun service d’aqueduc et d’égout sanitaire disponible ; 
• Topographie du terrain relativement accidentée 
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#10  
 

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

Immeuble assujetti à la vente du 23 septembre 2022 
 
 
 
 

Propriétaire :  FISHER GEORGE  
Matricule :  4309-24-2179  
Zone :  Vc-971 

 
 

Description : 
 
• Lot dont la superficie est bien inférieure au minimum requis et référant à un résidu de lot ; 
• Terrain vacant situé en front d’une entrée privée ; 
• Aucun service d’aqueduc et d’égout sanitaire disponible ; 
• Topographie du terrain relativement plat 
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#11  
 

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

Immeuble assujetti à la vente du 23 septembre 2022 
 
 
 
 

Propriétaire :  MICHELINI SERGE, ET HOULE ROY S.A. SYDIC À LA FAILLITE DE DESROCHES MANON 
Matricule :  4400-15-4927 
Zone :  CS-264 

 
 

Description : 
 
• Lot déjà bâti et desservi par les services d’aqueduc et d’égout sanitaire ;  
• Immeuble situé en front de la rue Saint-Venant (route 329 sud) ; 
• Bâtiment à vocation mixte, anciennement utilisé aux fins de dépanneur au rez-de-chaussée avec 2 

logements à l’étage ; 
• Immeuble assujetti au règlement sur les PIIA. 
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#13 

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

Immeuble assujetti à la vente du 23 septembre 2022 

Propriétaire :  GODREAU-LÉONARD, GISELE 
Matricule :  4400-34-9395 
Zone :  HA-255 

Description : 

• Lot de forme irrégulière, dont la superficie est inférieure au minimum 
requis, référant à un résidu de lot ;

• Terrain vacant situé en front des rues Desjardins et Touchette ;
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#15 

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

Immeuble assujetti à la vente du 23 septembre 2022 

Propriétaire :  DIAMOND, BEN 
Matricule :  4402-04-6314 
Zone :  HA-102 

Description : 

• Terrain vacant situé en front d’un chemin prévu dans un plan déposé et jamais réalisé (rue projetée au 
cadastre, de propriété privée et non construite) ;

• Aucun service d’aqueduc et d’égout sanitaire disponible ;
• Topographie du terrain relativement plat ;
• Immeuble assujetti au règlement sur les PIIA.
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#17 

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

Immeuble assujetti à la vente du 23 septembre 2022 

Propriétaire :  CINNER, ALEX 
Matricule :  4599-87-9462 
Zone :  HA-613 

Description : 

• Lot vacant de forme irrégulière se localisant au coin des rues Levac et chemin de la Montagne ;
• Services d’aqueduc et d’égout sanitaire disponible ;
• Topographie du terrain relativement accidentée ;
• Marge de recul avant applicable le long des cours adjacentes à une rue.
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VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

Immeuble assujetti à la vente du 23 septembre 2022 

Propriétaire :  CINNER, ALEX        
Matricule :  4599-88-7989 
Zone :  HA-613 

Description : 

• Lot vacant de forme irrégulière se localisant au coin des rues Pinsons et chemin de la Montagne ;
• Superficie du lot inférieure au minimum requis ;
• Services d’aqueduc et d’égout sanitaire disponible ;
• Topographie du terrain relativement plat ;
• Marge de recul avant applicable le long des cours adjacentes à une rue.
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#19 

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

Immeuble assujetti à la vente du 23 septembre 2022 

Propriétaire :  HARDING, GRACE 
Matricule :  4701-01-6109 
Zone :  HA-813 et VC-812 

Description : 

• Lot dont la superficie est inférieure au minimum requis ;
• Aucun service d’aqueduc et d’égout sanitaire disponible ;
• Topographie du terrain relativement plat ;
• Immeuble se situant à l’intérieur de deux zones, Ha-813 et Vc-812.
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#20 

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

Immeuble assujetti à la vente du 23 septembre 2022 

Propriétaire :  BELAND, MAXIM, BELAND ANTHONY, BELAND FÉLIX ET PROULX-GUAY PASCALE 
Matricule :  4803-19-4804 
Zone :  RU-806 

Description : 

• Terrain adjacent à la rue Mirabelle ;
• Lot de forme irrégulière et dont la superficie est inférieure au minimum requis ;
• Aucun service d’aqueduc et d’égout sanitaire disponible ;
• Topographie du terrain relativement accidentée.
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#20 
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