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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité : Sainte-Eulalie
en vigueur pour les exercices financiers 2021 - 2022 - 2023

1. Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 946 rang des CEDRES

Numéro de lot : 5 446 253

Numéro matricule : 0510-45-7316-0-000-0000

Utilisation prédominante : VENTE AU DÉTAIL D'ANTIQUITÉS (SAUF LE MARCHÉ

Numéro d'unité de voisinage : 0501

2. Propriétaire

Nom : AUBIN JEAN-YVES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Non disponible

Adresse postale : 946 rang des CEDRES, SAINTE-EULALIE, QUÉBEC, G0Z 1E0

Date d'inscription au rôle : 1977-09-30

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Mesure frontale : 105,97 m Nombre d'étages : 1

Superficie : 5 563,3 m² Année de construction :

Zonage agricole : Terrain zoné en entier Aire d'étages : Non disponible

Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie zonée EAE : Lien physique : Non disponible

Superficie totale EAE : 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 : 2019-07-01

Valeur du terrain : 52 700 $

Valeur du bâtiment : 199 200 $

Valeur de l'immeuble : 251 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 265 800 $

5. Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non reésidentielle classe No.

Valeur imposable de l'immeuble : 251 900 $ Valeur non imposable de l'immeuble :
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