
RLF5050R

Demandé par :Demandé le :
Exécuté le : 2016-09-10 09:54:38

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Résidentielle
Commerciale

Division :
Section :
Module :

X
X

Luc Martineau-Boucher2016-09-10 09:44:54

GEM

No soumission : 1034092

Année du rôle : 2017
X 2016-09-14Rôle déposé

Rôle actualisé
le :

Date de perspective :

Catégorie d'immeuble

Tous les comptes

Code d'utilisation
Terrain vague

Type de répartition fiscale

X

Numéro de compte
Matricule

DesserviTaxable
De: à
De: à
De: à

à
De: à
De:

Non desservNon taxable

Corpo 

Arrondissement :

7 Ville de Hampstead
Quartier :

Groupe quartiers :

Ordre de tri Adresse

Compte
MatriculeX

AucunAucun

Paramètres
  Critères administratifs

  Critères organisationnels

  Critères du rôle

  Autres critères

  Critères d'impression

Terminé le : 2016-09-10 09:54:38 Environnement : tv2p

Année d'exercice 2017

Structure : Défusion
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

352.00 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 322 700 $
 958 800 $

 636 100 $  958 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  958 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

848.10 m²
15.19 m

Adresse : 249 - 251 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-66-2883-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05002900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 175 CHEMIN BATES, Suite 100 Mont-Royal H3S 1A1

4507347 CANADA INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2009-03-25

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

352.00 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 400 900 $
 874 900 $

 474 000 $  874 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  874 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.60 m²

Adresse : 253 - 255 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-66-4671-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05003000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 175 CHEMIN BATES, Suite 100 Mont-Royal H3S 1A1

4507347 CANADA INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2009-03-25

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

399.60 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 464 400 $
 939 300 $

 474 900 $  939 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  939 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

499.90 m²
16.15 m

Adresse : 257 - 259 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-66-6265-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05003100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4831 AVENUE BEACONSFIELD MONTREAL H3X 3R7

BIASINI, RITANom :

Date d'inscription au rôle : 2007-04-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 3 400 $

 3 400 $  3 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  3 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

113.00 m²
3.66 m

Adresse : Croissant Harrow, LOT

Numéro matricule : 9237-66-7256-1-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05003200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 600 BOULEVARD RENE-LEVESQUE Ouest, Suite 1000 MONTREAL H3B 4W9

HAMLET INVESTMENTS INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 1995-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

398.50 m²
À étages entiers

Détaché

1985

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 489 900 $
 988 000 $

 498 100 $  988 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  988 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

498.10 m²
16.15 m

Adresse : 93 - 95 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-66-8151-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04706900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 93 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

ROSENBLATT, MARVINNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

393.50 m²
À étages entiers

Détaché

1986

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 483 100 $
 980 100 $

 497 000 $  980 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  980 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

497.00 m²
16.15 m

Adresse : 89 - 91 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-66-9542-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04706800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

91 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

91 HARROW HAMPSTEAD H3C 3W3

ENKER, IRVING PAUL

JOJSEL, RAJA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-01-13

1999-01-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 359 100 $
 630 100 $

 271 000 $  677 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  630 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

475.50 m²
13.41 m

Adresse : 237 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-67-2275-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F05002300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 237 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X7

KUPFERBERG, ROBERT JEFFREYNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-05-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 358 200 $
 632 400 $

 274 200 $  680 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  632 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

481.00 m²

Adresse : 245 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-67-2322-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F05002700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 245 CROISSANT HARROW HAMPSTEAD H3X 3X7

BENCHIMOL, LEONORANom :

Date d'inscription au rôle : 2007-01-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 358 500 $
 631 800 $

 273 300 $  679 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  631 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

479.40 m²
13.41 m

Adresse : 243 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-67-2335-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F05002600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

243 CROISSANT HARROW Hampstead H3X 3X7

243 CROISSANT HARROW Hampstead H3X 3X7

RODIER, BENJAMIN

SCHINASI, JENNIFER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-05-28

2010-05-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 368 500 $
 641 000 $

 272 500 $  689 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  641 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

478.10 m²
13.41 m

Adresse : 241 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-67-2349-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F05002500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 241 CROISSANT HARROW HAMPSTEAD H3X 3X7

ZUCKERMAN, RECIA ESTHERNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-03-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 365 500 $
 637 300 $

 271 800 $  685 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  637 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

476.80 m²
13.41 m

Adresse : 239 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-67-2361-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F05002400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 239 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X7

EHRMANN-FELDMAN, DEBBIENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 358 100 $
 628 400 $

 270 300 $  675 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  628 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

474.20 m²
13.41 m

Adresse : 235 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-67-2388-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F05002200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

235 CROISSANT HARROW HAMPSTEAD H3X 3X7

235 CROISSANT HARROW HAMPSTEAD H3X 3H7

MOYAL, ALAIN

OHAYON, ZEHAVA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-08-16

2005-08-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 353 100 $
 695 500 $

 342 400 $  747 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  695 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

800.90 m²
12.63 m

Adresse : 247 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-67-2404-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F05002800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

247 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X7

247 HARROW CR HAMPSTEAD H3X 3X7

DAVIS, ERIC

COHEN-DAVIS, ELAINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

284.60 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 448 700 $
 954 700 $

 506 000 $  1 026 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  954 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

506.00 m²
15.54 m

Adresse : 276 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-67-8026-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05001400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

276 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X6

276 CROISSANT HARROW Hampstead H3X 3X6

GRILL, DEBRA JOY

MILLER, LORNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-04-12

2014-08-21

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

284.00 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 491 300 $
 1 010 300 $

 519 000 $  1 086 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 010 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

519.00 m²
15.54 m

Adresse : 272 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-67-8042-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05001300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

272 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X6

4170 DORCHESTER WESTMOUNT H3Z 1V1

LAWEE, ALAN S

BEAUVAIS, MARILYN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-04-15

1994-04-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

324.80 m²
À étages entiers

Détaché

1983

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 607 700 $
 1 148 000 $

 540 300 $  1 234 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 148 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

675.40 m²

Adresse : 280 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-67-8208-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05001500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

280 CROISSANT HARROW Hampstead H3X 3X6

280 CROISSANT HARROW Hampstead H3X 3X6

GARBER, SCOTT

LIEBERMAN, JACLYN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-09-11

2014-09-11

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

282.60 m²
À étages entiers

Détaché

1981

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 425 200 $
 1 072 400 $

 647 200 $  1 153 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 072 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

647.20 m²
15.54 m

Adresse : 260 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-67-8389-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05001000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

260 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X6

KATZ, ISAAC M

FREDER-KATZ, NANCY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

377.70 m²
À étages entiers

Détaché

1981

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 777 800 $
 1 469 300 $

 691 500 $  1 579 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 469 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

691.50 m²
15.54 m

Adresse : 268 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-67-8657-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05001200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

268 CROISSANT HARROW HAMPSTEAD H3X 3X6

268 HARROW CRESCENT HAMPSTEAD H3X 3X6

KANDELSHEIN, EPHRIAM SHELDON

BUSGANG, REESA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-10-27

1999-10-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

285.40 m²
À étages entiers

Détaché

1981

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 402 400 $
 1 132 800 $

 730 400 $  1 218 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 132 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

730.40 m²
15.54 m

Adresse : 264 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-67-8674-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05001100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 264 CROISSANT HARROW Hampstead H3X 3X6

ASSOULINE, KARENNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-12-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 365 900 $
 634 700 $

 268 800 $  682 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  634 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

471.60 m²
13.41 m

Adresse : 231 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-68-2215-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F05002000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

231 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X7

CIEPLY, KENNY

FRIEDMAN, EDITA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-04-01

1986-04-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 360 000 $
 628 100 $

 268 100 $  675 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  628 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

470.30 m²
13.41 m

Adresse : 229 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-68-2229-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F05001900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

229 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X7

229 CR HARROW HAMPSTEAD H3X 3X7

KRIEF, ANDRE

ELMALEH-KRIEF, FORTUNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 298 300 $
 567 900 $

 269 600 $  610 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  567 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

472.90 m²
13.41 m

Adresse : 233 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-68-2302-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F05002100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 233 CROISSANT HARROW HAMPSTEAD H3X 3X7

TEBOUL, DEBORAHNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-06-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

219.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 358 900 $
 626 200 $

 267 300 $  673 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  626 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

469.00 m²
13.41 m

Adresse : 227 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-68-2342-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F05001800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

227 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X7

227 HARROW CRESCENT HAMPSTEAD H3S 3X7

DALFEN, MURRAY

WORSOFF, MARLENE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-12-21

1993-12-21

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 265 300 $
 509 100 $

 243 800 $  547 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  509 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

475.30 m²
13.63 m

Adresse : 225 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-68-2356-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F05001700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

225 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X7

225 CROISSANT HARROW Hampstead H3X 3X7

LALLOUZ, JOSEPH

PANKIW-LALLOUZ, LUBA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

374.30 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 390 900 $
 859 600 $

 468 700 $  859 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  859 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

468.70 m²
15.54 m

Adresse : 242 - 244 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-68-7653-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05000600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

244 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X6

244 CR HARROW HAMPSTEAD H3X 3X6

KAHAN, ALAN

IGEL CHAIA, SARA-SHIRLEY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

377.70 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 462 100 $
 927 200 $

 465 100 $  927 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  927 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

465.10 m²
15.71 m

Adresse : 238 - 240 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-68-7669-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05000500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 238 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X6

INVESTISSEMENTS FARD LTEENom :

Date d'inscription au rôle : 1993-09-08

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

378.80 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 393 000 $
 857 500 $

 464 500 $  857 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  857 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.71 m

Adresse : 234 - 236 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-68-7684-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05000400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2100 AVENUE MARLOWE, Suite 306 Montréal H4A 3L5

ALBERT, CLIFFORDNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-07-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

395.60 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 399 200 $
 890 600 $

 491 400 $  890 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  890 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

491.40 m²
15.54 m

Adresse : 246 - 248 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-68-7737-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05000700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

85 CROISSANT HARROW Hampstead H3X 3W3

85 CROISSANT HARROW Hampstead H3X 3W3

SASSON, MICHELLE

SASSON, DANIELA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-01-22

2014-01-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

409.90 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 425 500 $
 953 800 $

 528 300 $  953 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  953 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

528.30 m²
15.54 m

Adresse : 250 - 252 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-68-7921-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05000800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

250 CROISSANT HARROW HAMPSTEAD H3X 3X6

5378 RUE WEST BROADWAY MONTRÉAL H4V 2A4

LAZZARA, GIUSEPPE

VANNICOLA, MARIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-06-19

2006-06-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

414.70 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 445 900 $
 1 026 000 $

 580 100 $  1 026 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 026 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

580.10 m²
15.54 m

Adresse : 254 - 256 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-68-8105-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05000900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

8205 RUE ATHERTON Montréal H4P 1Z2

8205 RUE ATHERTON Montréal H4P 1Z2

TRELLER, IRINA

LEBEDINSKI, IGOR

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-11-29

2013-11-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

286.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 248 500 $
 506 300 $

 257 800 $  506 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  506 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

452.30 m²
15.24 m

Adresse : 55 - 57 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9237-69-1384-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04301800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 57 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J2

CYMERMAN, MIRIAMNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-06-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1 169.90 m²

1981

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 2 036 300 $
 3 519 200 $

 1 482 900 $  3 109 600 $

 1 482 900 $
 2 036 300 $
 3 519 200 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

8
8

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  3 519 200 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

2 965.80 m²
83.60 m

Adresse : 223 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-69-2404-6-000-0000
Utilisation prédominante : Autres activités religieuses
Numéro d'unité de voisinage : 3724

7-F05001600Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 223 CROISSANT HARROW Hampstead H3X 3X7

ADATH ISRAEL POALE ZEDEK ANSHEI OZEROFF CONGREGATIONNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-03-10

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 33 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

286.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 308 100 $
 555 100 $

 247 000 $  555 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  555 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

433.40 m²
13.41 m

Adresse : 59 - 61 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9237-69-2883-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04301900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 59 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J2

FELDMAN, RHODANom :

Date d'inscription au rôle : 1999-07-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

262.00 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 171 700 $
 581 900 $

 410 200 $  581 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  581 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

546.90 m²
15.85 m

Adresse : 63 - 65 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9237-69-4283-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04302000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1115 RUE SHERBROOKE Ouest Montréal H3A 1H3

GESTION ZAG INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2016-06-21

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

266.00 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 221 100 $
 640 500 $

 419 400 $  640 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  640 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

559.20 m²
15.85 m

Adresse : 67 - 69 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9237-69-5883-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04302100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 203 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A7

MIMRAN, GRACIANom :

Date d'inscription au rôle : 2010-04-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

291.80 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 263 600 $
 827 600 $

 564 000 $  827 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  827 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

564.00 m²
15.85 m

Adresse : 71 - 73 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9237-69-7483-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04302200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5845 CHEMIN DE LA COTE-DES-NEIGES, Suite 200 MONTREAL H3S 1Z4

BROWNSTEIN, PHILLIPNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

373.60 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 218 300 $
 682 800 $

 464 500 $  682 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  682 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.71 m

Adresse : 230 - 232 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-69-7600-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05000300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

230 CROISSANT HARROW Hampstead H3X 3X6

230 HARROW CR HAMPSTEAD H3X 3X6

KARLS, LUDWIG

SEBAG-KARLS, YVONNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

370.40 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 403 300 $
 867 800 $

 464 500 $  867 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  867 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.71 m

Adresse : 226 - 228 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-69-7616-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05000200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

228 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X6

4911 CH DE LA COTE DES NEIGES MONTREAL H3V 1H7

SOUSSAN-AZOULAY, SYLVIA

AZOULAY-ABITTAN, ARLETTE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
2

401.80 m²
À étages entiers

Détaché

2

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 308 600 $
 925 200 $

 616 600 $  925 200 $

 616 600 $
 308 600 $
 925 200 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

8
8

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  925 200 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

616.60 m²
20.79 m

Adresse : 222 - 224 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-69-7635-0-000-0000
Utilisation prédominante : Église, synagogue, mosquée et temple
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05000100Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 222 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X6

CONGREGATION SEPHARADE DE HAMPSTEAD NAHAR CHALOMNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-11-30

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

303.40 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 228 800 $
 818 400 $

 589 600 $  880 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  818 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

589.60 m²

Adresse : 75 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9237-69-9183-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04302300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

75 CROISSANT ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J2

75 ALDRED CRESCENT BEACONSFIELD H3X 3J2

SAYEGH, MINO EMILE EL

SAYEGH, LEILA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2003-11-05

2003-11-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

376.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 404 000 $
 868 300 $

 464 300 $  868 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  868 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.30 m²
15.24 m

Adresse : 65 - 67 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-75-7493-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04706200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 54 RUE HARROW Hampstead H3X 3W8

STEIN, CHERYLNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-09-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

376.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 403 600 $
 867 300 $

 463 700 $  867 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  867 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.70 m²
15.24 m

Adresse : 61 - 63 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-75-8785-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04706100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 61 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

HASBANI-DE ARAZI, SILIANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

367.10 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 392 600 $
 855 700 $

 463 100 $  855 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  855 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.10 m²
15.24 m

Adresse : 57 - 59 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-75-9977-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04706000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 57 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

STEIN-TRIPP, MARCIANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

339.40 m²
À étages entiers

Détaché

1992

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 715 800 $
 1 212 100 $

 496 300 $  1 303 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 212 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

496.30 m²
16.15 m

Adresse : 85 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-76-0833-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04706700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 85 ROAD HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

BENISTI, MURIELNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-08-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

397.00 m²
À étages entiers

Détaché

1988

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 488 300 $
 983 800 $

 495 500 $  983 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  983 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

495.50 m²
16.15 m

Adresse : 81 - 83 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-76-2226-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04706600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 81 RUE HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

BLEIER, DONNANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-07-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

396.50 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 418 300 $
 1 129 800 $

 711 500 $  1 129 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 129 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

790.60 m²
12.46 m

Adresse : 80 - 82 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-76-2589-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04704400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

82 RUE HARROW Hampstead H3X 3W8

82 RUE HARROW Hampstead H3X 3W8

FREUNDLICH, JOSHUA

FREUNDLICH, REBECCA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-07-27

2016-07-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

376.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 403 800 $
 870 100 $

 466 300 $  870 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  870 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

466.30 m²
15.24 m

Adresse : 77 - 79 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-76-3517-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04706500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

79 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

5700 CAVENDISH  #1909 COTE ST-LUC H4W 1S8

SFETCU, ADRIAN

SCHICHTMAN, DEBORAH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1992-07-31

1992-07-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

397.50 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 388 500 $
 953 800 $

 565 300 $  953 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  953 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

565.30 m²
16.61 m

Adresse : 76 - 78 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-76-3777-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04704300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

76 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

GREEN, MARVIN M

ABUSZ, HELEN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-16

1986-01-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 49 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

376.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 403 900 $
 869 500 $

 465 600 $  869 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  869 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

465.60 m²
15.24 m

Adresse : 73 - 75 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-76-4809-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04706400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

73 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

73 HARROW RD HAMPSTEAD H3X 3W3

HOPPENHEIM, BEREL

TORCHIN-HOPPENHEIM, LESLIE J

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

389.60 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 414 400 $
 917 800 $

 503 400 $  917 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  917 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

503.40 m²
16.61 m

Adresse : 72 - 74 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-76-5067-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04704200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 74 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

ROSEN, JENNIFERNom :

Date d'inscription au rôle : 1997-02-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

368.80 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 394 200 $
 859 200 $

 465 000 $  859 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  859 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

465.00 m²
15.24 m

Adresse : 69 - 71 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-76-6101-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04706300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

69 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

69 HARROW RD HAMPSTEAD H3X 3W3

COHEN, SAAD

BEN-AMI-COHEN, RACHEL RONIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

398.40 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 428 400 $
 914 500 $

 486 100 $  914 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  914 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

486.10 m²
16.61 m

Adresse : 68 - 70 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-76-6458-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04704100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 68 RUE HARROW Hampstead H3X 3W8

STERN, MAYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

255.80 m²
De plain-pied

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 360 600 $
 1 141 600 $

 781 000 $  1 227 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 141 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

781.00 m²
18.29 m

Adresse : 249 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-76-7092-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503320Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

249 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3W2

249 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3W2

CORCOS, JACQUES

BITTON, CLAUDE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-06-28

2010-06-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

403.20 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 434 400 $
 920 500 $

 486 100 $  920 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  920 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

486.10 m²
16.61 m

Adresse : 64 - 66 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-76-7849-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04704000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 66 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

GOLDBERG-CARON, CHAVANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

413.50 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 848 800 $
 1 570 300 $

 721 500 $  1 688 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 570 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

721.50 m²
19.51 m

Adresse : 251 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-76-8679-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503330Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 251 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3W2

FARKAS-LAVY, JUDITHNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

396.10 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 400 500 $
 886 600 $

 486 100 $  886 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  886 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

486.10 m²
16.61 m

Adresse : 60 - 62 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-76-9241-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04703900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 60 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

GUTTMAN-LUDVIG, EVANom :

Date d'inscription au rôle : 1997-11-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 57 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

328.30 m²
À étages entiers

Détaché

1984

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 765 300 $
 1 221 800 $

 456 500 $  1 313 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 221 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

456.50 m²
15.85 m

Adresse : 282 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-77-0228-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05001510Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

282 CRO HARROW HAMPSTEAD H3X 3X6

282 HARROW CRESCENT HAMPSTEAD H3X 3X6

STOCK, AZIEL

GERSTEIN, JO ANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-02-15

1994-02-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

475.40 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 515 300 $
 1 129 800 $

 614 500 $  1 129 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 129 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

614.50 m²
16.03 m

Adresse : 286 - 288 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-77-1442-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F05001520Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6695 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X5

6695 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X5

DIAMENT, SHELDON

HAGER, SARA B

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-05-07

2015-05-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

348.90 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 691 300 $
 1 251 000 $

 559 700 $  1 345 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 251 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

559.70 m²
17.82 m

Adresse : 243 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-77-2082-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502809Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 243 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3Y6

KARPMAN, ELAINENom :

Date d'inscription au rôle : 2007-09-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

324.80 m²
À étages entiers

Détaché

1981

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 675 000 $
 1 234 700 $

 559 700 $  1 147 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 234 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

559.70 m²
17.82 m

Adresse : 245 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-77-2865-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502810Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 245 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3Y6

STEINBERG, ANDREWNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-08-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

228.80 m²
À étages entiers

Détaché

1982

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 552 700 $
 1 177 700 $

 625 000 $  1 266 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 177 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

625.00 m²
20.05 m

Adresse : 247 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-77-3746-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502811Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 247 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3Y6

BROWMAN, SANDRANom :

Date d'inscription au rôle : 1989-03-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

399.90 m²
À étages entiers

Détaché

1987

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 675 800 $
 1 536 400 $

 860 600 $  1 652 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 536 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

860.60 m²
19.42 m

Adresse : 300 Croissant Harrow

Numéro matricule : 9237-77-5609-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503310Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 300 CROISSANT HARROW Hampstead H3X 3Z7

OBERFELD, HARLEYNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-05-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

344.40 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 645 100 $
 1 185 200 $

 540 100 $  1 274 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 185 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.10 m²
19.05 m

Adresse : 244 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-77-7683-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506630Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

244 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3X3

244 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3X3

NUSSBAUM, EDYTHE

FRIEDMAN, PHILIP

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-05-05

1999-05-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

395.80 m²
À étages entiers

Détaché

1986

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 808 000 $
 1 348 500 $

 540 500 $  1 450 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.50 m²
19.05 m

Adresse : 246 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-77-8567-7-000-0000
Utilisation prédominante : Presbytère
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506640Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

246 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3X3

246 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3X3

WHITMAN, MICHAEL

WANDER, MARCI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-08-01

2001-08-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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 404 000 $
 136 500 $
 604 000 $
 204 000 $

 1 008 000 $
 340 500 $

Terrain imposable

Terrain imposable exempt de taxes

Bâtiment imposable

Bâtiment imposable exempt de taxes

Immeuble imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale

Loi sur la fiscalité municipale

231.1

231.1

1

1

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  340 500 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 008 000 $

 Répartitions des valeurs  Source législative

 5. Répartition fiscale
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

291.70 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 454 500 $
 995 000 $

 540 500 $  1 185 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  995 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.50 m²
19.05 m

Adresse : 248 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-77-9553-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506650Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

248 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3X3

248 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3X3

HEJAZI, BABAK

SARANDI, PARISA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-09-18

2015-09-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

297.50 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 501 000 $
 1 072 800 $

 571 800 $  1 153 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 072 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

571.80 m²
19.34 m

Adresse : 231 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-78-0497-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502803Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

231 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3Y6

231 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3Y6

ARAZI, ALBERT

HASEN, SARI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-02-15

2011-02-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

363.40 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 998 600 $
 1 558 300 $

 559 700 $  1 675 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 558 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

559.70 m²
17.82 m

Adresse : 235 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-78-0559-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502805Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 235 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3Y6

HAZAN, JOELLENom :

Date d'inscription au rôle : 1996-12-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

375.70 m²
À étages entiers

Détaché

2015

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 228 200 $
 1 800 000 $

 571 800 $  1 800 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 800 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

571.80 m²
19.14 m

Adresse : 233 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-78-0577-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502804Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 233 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3Y6

LAVY, KARENNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-05-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

293.80 m²
À étages entiers

Détaché

1982

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 643 300 $
 1 203 000 $

 559 700 $  1 293 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 203 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

559.70 m²
17.82 m

Adresse : 237 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-78-0740-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502806Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

237 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3Y6

237 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3Y6

PARIENTI, OFIRA

SAAD, NINO

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-01-24

2012-01-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

303.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 291 300 $
 851 000 $

 559 700 $  915 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  851 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

559.70 m²
17.82 m

Adresse : 239 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-78-1020-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502807Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 239 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3Y6

BEINHAKER, EZRANom :

Date d'inscription au rôle : 1987-04-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

327.80 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 631 000 $
 1 190 700 $

 559 700 $  1 280 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 190 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

559.70 m²
17.82 m

Adresse : 241 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-78-1401-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502808Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

241 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3Y6

241 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3Y6

LANGBURT, BRENDA

FRIEDMAN, JEFFREY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-06-07

2002-06-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

303.20 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 625 800 $
 1 168 100 $

 542 300 $  1 256 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 168 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

542.30 m²
19.29 m

Adresse : 236 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-78-5454-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506580Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 236 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3X3

MITMAKER, BENJAMINNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

330.30 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 862 200 $
 1 419 800 $

 557 600 $  1 526 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 419 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.60 m²

Adresse : 234 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-78-5472-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506570Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 234 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3X3

PEKELES, JERRYNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-01-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

298.00 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 635 900 $
 1 193 500 $

 557 600 $  1 283 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 193 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.60 m²
18.29 m

Adresse : 232 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-78-5490-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506560Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

2301 RUE SAINT-PATRICK, Suite 315 Montréal H3K 1B3

232 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3X3

CYMET, RYAN

KORNBLUTH, JILLIAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-07-02

2014-07-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 76 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

447.70 m²
À étages mansardés

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 087 200 $
 1 653 100 $

 565 900 $  1 777 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 653 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

565.90 m²
20.13 m

Adresse : 238 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-78-5735-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506590Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

238 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3X3

238 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3X3

OMER, ASHER

ROTTER, HAYA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-03-30

2006-03-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

312.70 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 800 800 $
 1 344 300 $

 543 500 $  1 445 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 344 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

543.50 m²
18.58 m

Adresse : 240 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-78-6418-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506610Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 240 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3X3

GRZYWACZ, KELLYNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-07-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

311.80 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 368 100 $
 908 100 $

 540 000 $  976 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  908 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.00 m²
19.30 m

Adresse : 242 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-78-7001-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506620Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 242 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3X3

DARWICHE, ISAACNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-12-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

312.30 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 563 800 $
 1 117 700 $

 553 900 $  1 201 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 117 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

553.90 m²
13.94 m

Adresse : 17 Croissant Applewood

Numéro matricule : 9237-78-8483-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04801700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 198 RUE WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

LES INVESTISSEMENTS FARD LIMITEENom :

Date d'inscription au rôle : 2007-12-07

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

294.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 651 700 $
 1 236 800 $

 585 100 $  1 329 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 236 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

585.10 m²

Adresse : 19 Croissant Applewood

Numéro matricule : 9237-78-8563-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04801800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 19 CRO APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3V8

BERNSTEIN, STEVENom :

Date d'inscription au rôle : 1998-09-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

351.80 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 614 700 $
 1 238 500 $

 623 800 $  1 331 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 238 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

623.80 m²
18.61 m

Adresse : 21 Croissant Applewood

Numéro matricule : 9237-78-8644-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04801900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

21 CROISSANT APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3V8

21 CROISSANT APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3V8

KRIVOROT, ZOHAR

DEICH, ISABEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-08-30

2007-08-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

431.60 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 330 300 $
 2 136 700 $

 806 400 $  2 297 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 136 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

806.40 m²
24.15 m

Adresse : 23 Croissant Applewood

Numéro matricule : 9237-78-9521-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04802000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 23 CROISSANT APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3V8

LEBOVICS, DEBORAH ROSENom :

Date d'inscription au rôle : 2005-11-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

312.50 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 793 400 $
 1 356 600 $

 563 200 $  1 458 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 356 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.20 m²
19.05 m

Adresse : 229 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-79-0516-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502802Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 229 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3Y6

BENAMOR, NANCYNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-07-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

280.20 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 529 200 $
 1 153 000 $

 623 800 $  1 239 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 153 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

623.80 m²
22.61 m

Adresse : 227 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-79-0537-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502801Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

227 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3Y6

227 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3Y6

KRASNER, NADAV

BENGUALID, PATRICIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-01-28

2013-01-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

249.50 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 371 700 $
 1 057 000 $

 685 300 $  1 136 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 057 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

685.30 m²
20.59 m

Adresse : 225 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-79-1186-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 225 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3X1

FLANZ, LEONARD WNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

254.40 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 496 700 $
 1 148 000 $

 651 300 $  1 234 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 148 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

651.30 m²
19.45 m

Adresse : 52 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-79-5134-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03804900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

52 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3K1

52 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3K1

ROSENTHAL, PETER

MILGRAM, JODI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-07-19

2013-07-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

341.60 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 678 200 $
 1 269 500 $

 591 300 $  1 365 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 269 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

591.30 m²
17.53 m

Adresse : 230 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-79-5409-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506550Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 230 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3X3

CYTRYNBAUM, ELLENNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-08-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

338.10 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 609 000 $
 1 205 900 $

 596 900 $  1 296 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 205 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

596.90 m²
30.71 m

Adresse : 47 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-79-5482-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03802100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

47 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3K2

47 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3K2

SHAPIRO, DAVID

EGETT, SHIRLEY SUSAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-06-23

2008-06-23

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

271.90 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 825 000 $
 1 382 400 $

 557 400 $  1 260 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 382 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 50 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-79-7137-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03804800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 50 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3K1

HAKIM, MIRIAMNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-09-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

203.70 m²
De plain-pied

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 299 800 $
 1 020 800 $

 721 000 $  1 097 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 020 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

721.00 m²
30.71 m

Adresse : 45 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-79-8688-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03802000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 45 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3K2

ZENTNER, MAXNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-04-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

633.00 m²
À étages mansardés

Détaché

2014

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 2 480 300 $
 3 209 800 $

 729 500 $  3 451 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  3 209 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

810.50 m²
16.06 m

Adresse : 15 Croissant Applewood

Numéro matricule : 9237-79-8804-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04801600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 15 CROISSANT APPLEWOOD Hampstead H3X 3V8

ORBACH, CHAYANom :

Date d'inscription au rôle : 2009-12-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

246.70 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 604 600 $
 1 162 000 $

 557 400 $  1 249 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 162 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 48 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-79-8940-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03804700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

48 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3K1

GORDON, DONALD N

SELMECI, JUDITH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

376.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 404 300 $
 867 100 $

 462 800 $  867 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  867 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

462.80 m²
15.24 m

Adresse : 53 - 55 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-85-1269-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04705900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 53 RUE HARROW Hampstead H3X 3W3

SHAKHOVA, ALENANom :

Date d'inscription au rôle : 2010-12-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

376.50 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 420 700 $
 884 100 $

 463 400 $  884 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  884 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.40 m²
15.24 m

Adresse : 49 - 51 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-85-2561-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04705800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

51 RUE HARROW Hampstead H3X 3W3

51 RUE HARROW Hampstead H3X 3W3

OHAYON, RACHEL

HARROCH, MICHEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-04-27

2015-04-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

366.00 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 390 800 $
 854 700 $

 463 900 $  854 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  854 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.90 m²
15.24 m

Adresse : 45 - 47 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-85-3853-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04705700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 45 RUE HARROW Hampstead H3X 3W3

SHEMOLY, ISAACNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-10-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

376.40 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 424 500 $
 888 900 $

 464 400 $  888 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  888 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.40 m²
15.24 m

Adresse : 41 - 43 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-85-5045-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04705600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 43 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

WINER-PINSKY, AMYNom :

Date d'inscription au rôle : 1987-03-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

376.20 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 391 100 $
 856 000 $

 464 900 $  856 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  856 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.90 m²
15.24 m

Adresse : 37 - 39 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-85-6338-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04705500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 37 HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

ALLAHVIRDI ZADEH, MASOUMEHNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-12-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

329.00 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 319 700 $
 805 800 $

 486 100 $  805 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  805 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

486.10 m²
16.61 m

Adresse : 40 - 42 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-85-6397-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04703400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 42 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

SILVER-BERNSTEIN, ELLENNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-10-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

368.80 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 394 100 $
 859 500 $

 465 400 $  859 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  859 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

465.40 m²
15.24 m

Adresse : 33 - 35 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-85-7630-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04705400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

35 RUE HARROW Hampstead H3X 3W3

35 RUE HARROW Hampstead H3X 3W3

ATTIAS, LINDA

KNAFO, VICTOR

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-12-18

2008-12-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

402.20 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 438 300 $
 924 400 $

 486 100 $  924 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  924 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

486.10 m²
16.61 m

Adresse : 36 - 38 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-85-7688-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04703300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 36 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

FRYMEL-SEIDMAN, STELLANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

376.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 403 600 $
 869 500 $

 465 900 $  869 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  869 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

465.90 m²
15.24 m

Adresse : 29 - 31 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-85-8821-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04705300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 29 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

FEUER-TRIPP, BELLANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

401.50 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 423 000 $
 909 100 $

 486 100 $  909 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  909 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

486.10 m²
16.61 m

Adresse : 32 - 34 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-85-9079-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04703200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 34 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

BLUM-MANSFELD, GUSTAWANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 103 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

280.50 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 612 700 $
 1 204 000 $

 591 300 $  1 233 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 204 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

591.30 m²
19.60 m

Adresse : 253 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-86-0469-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503340Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

253 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3W2

253 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3W2

WALD, DANIEL

HADIDA, AUDREY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-11-14

2014-11-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 104 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

400.40 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 432 100 $
 918 200 $

 486 100 $  918 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  918 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

486.10 m²
16.61 m

Adresse : 56 - 58 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-86-0632-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04703800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 56 ROAD HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

SHAHMOON-DANIEL, REBECCANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

397.40 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 467 700 $
 953 800 $

 486 100 $  953 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  953 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

486.10 m²
16.61 m

Adresse : 52 - 54 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-86-2023-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04703700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 52 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

STEIN, MARNIENom :

Date d'inscription au rôle : 1996-08-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

377.70 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 877 500 $
 1 449 400 $

 571 900 $  1 558 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 449 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

571.90 m²
19.50 m

Adresse : 255 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-86-2059-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503350Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

255 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3W2

255 NETHERWOOD CR HAMPSTEAD H3X 3W2

STOLOVITZ, ARIE

EISENBERG-STOLOVITZ, ORA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

401.20 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 730 200 $
 1 216 300 $

 486 100 $  1 307 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 216 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

486.10 m²
16.61 m

Adresse : 50 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-86-3414-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04703600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

50 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

50 HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

LIEBERMAN, MARTIN

BROOKS, RENEE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1991-03-05

1991-03-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

375.50 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 795 500 $
 1 366 300 $

 570 800 $  1 469 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 366 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

570.80 m²
19.51 m

Adresse : 257 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-86-3748-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503360Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

257 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3W2

257 CR NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3W2

WAXMAN, MARK

SANDLER, RHONDA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-09-22

1999-09-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

330.00 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 320 600 $
 806 700 $

 486 100 $  806 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  806 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

486.10 m²
16.61 m

Adresse : 44 - 46 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-86-4806-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04703500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

44 RUE HARROW Hampstead H3X 3W8

GITMAN, LARRY

SCHNAPP, JANET

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

307.00 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 582 400 $
 1 153 200 $

 570 800 $  1 240 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 153 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

570.80 m²
19.51 m

Adresse : 259 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-86-5338-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503370Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

259 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3W2

259 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3W2

ZOLTAK, LAWRENCE

GOLDSTEIN, JANET

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-09-05

2006-09-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 111 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

361.80 m²
À étages mansardés

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 557 000 $
 1 116 000 $

 559 000 $  1 200 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 116 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

621.10 m²
29.26 m

Adresse : 26 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-86-6490-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04602250Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 26 CHEMIN APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3W6

TANZER, MICHAELNom :

Date d'inscription au rôle : 2004-09-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 112 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

272.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 451 600 $
 1 022 400 $

 570 800 $  1 099 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 022 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

570.80 m²
19.51 m

Adresse : 261 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-86-6928-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503380Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 261 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3W2

NEHEMIA, AVRAHAMNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-10-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

303.90 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 394 900 $
 930 000 $

 535 100 $  1 000 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  930 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

535.10 m²
18.29 m

Adresse : 258 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-86-8179-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506720Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

258 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3W9

258 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3W9

BURAK, DAVID

SCHAPIRO, MICHELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-06-02

2014-06-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

343.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1978

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 568 500 $
 1 139 300 $

 570 800 $  1 225 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 139 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

570.80 m²
19.51 m

Adresse : 263 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-86-8617-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503390Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

263 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3W2

263 NETHERWOOD CR HAMPSTEAD H3X 3W2

RAPPOPORT, MANNY

SHATTAHA-RAPPOPORT, RACHEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

288.70 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 674 000 $
 1 301 400 $

 627 400 $  1 399 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 301 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

627.40 m²
29.26 m

Adresse : 27 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-86-9868-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04502650Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

27 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V9

27 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V9

ZUKOR, MICHAEL

FARKAS, LEEHEN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-06-13

2014-06-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

398.10 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 066 600 $
 1 775 300 $

 708 700 $  1 908 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 775 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

708.70 m²
21.13 m

Adresse : 25 Croissant Applewood

Numéro matricule : 9237-87-0497-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04802100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 CROISSANT APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3V8

SHEIN, STEVENNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-05-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

316.20 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 666 600 $
 1 207 100 $

 540 500 $  1 298 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 207 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.50 m²
19.05 m

Adresse : 250 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-87-0539-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506660Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 250 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3X3

MILLER, ELAINENom :

Date d'inscription au rôle : 1993-07-09

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

397.00 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 837 400 $
 1 546 100 $

 708 700 $  1 662 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 546 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

708.70 m²
21.34 m

Adresse : 27 Croissant Applewood

Numéro matricule : 9237-87-1676-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04802200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 27 CRO APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3V8

HOJDA-LIVERMAN, SHELLEY GISELLENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

292.40 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 680 000 $
 1 220 500 $

 540 500 $  1 312 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 220 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.50 m²
19.05 m

Adresse : 252 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-87-1727-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506670Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

252 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3X3

252 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3X3

LAWI, PHILIPPE DANIEL

MEIR, JULIA RACHEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-07-07

2014-07-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

323.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 581 400 $
 1 290 400 $

 709 000 $  1 387 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 290 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

709.00 m²
21.13 m

Adresse : 29 Croissant Applewood

Numéro matricule : 9237-87-3057-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04802300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 29 CRO APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3V8

NADLER, MITCHELL C.Nom :

Date d'inscription au rôle : 1998-10-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

373.00 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 989 700 $
 1 622 300 $

 632 600 $  1 744 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 622 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

632.60 m²
23.19 m

Adresse : 254 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-87-3113-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506680Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 254 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3X3

STEINMAN, MARLANom :

Date d'inscription au rôle : 1988-10-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

428.00 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 064 900 $
 1 812 900 $

 748 000 $  1 949 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 812 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

748.00 m²
21.24 m

Adresse : 33 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-87-4641-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04802400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 190 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A5

LEVY, ANWAR (Fiduciaire, fidéicommissaire)Nom :

Date d'inscription au rôle : 2007-02-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

425.70 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 901 000 $
 1 602 200 $

 701 200 $  1 722 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 602 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

701.20 m²
23.01 m

Adresse : 24 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-87-8410-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04602200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 24 CHEMIN APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3W6

GORDON, SYLVIANom :

Date d'inscription au rôle : 1995-12-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

258.60 m²
De plain-pied

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 307 400 $
 957 700 $

 650 300 $  1 029 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  957 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
21.34 m

Adresse : 22 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-87-9630-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04602100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 22 CHEMIN APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3W6

PEKOFSKY-GOLDENBLATT, GAILNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 6 373 300 $

 6 373 300 $  6 373 300 $

 6 373 300 $
 0 $

 6 373 300 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  6 373 300 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

8 497.70 m²

Adresse : Rue Applewood, LOT

Numéro matricule : 9237-88-6825-8-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04601000Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

287.80 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 673 500 $
 1 309 100 $

 635 600 $  1 407 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 309 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

635.60 m²
9.94 m

Adresse : 11 Croissant Applewood

Numéro matricule : 9237-89-0215-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04801500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 11 CRO APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3V8

PEARL, REEVINNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

259.60 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 521 000 $
 1 078 400 $

 557 400 $  1 159 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 078 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 46 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-89-0742-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03804600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 46 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3K1

STEVENS, NICOLANom :

Date d'inscription au rôle : 2015-08-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

261.20 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 533 100 $
 1 090 500 $

 557 400 $  1 172 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 090 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 44 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-89-2445-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03804500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 44 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3K1

GRUNAU-ULRICH, SUZANNENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

304.90 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 643 300 $
 1 181 100 $

 537 800 $  1 270 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 181 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

537.80 m²

Adresse : 9 Croissant Applewood

Numéro matricule : 9237-89-2915-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04801400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 9 CRO APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3V8

SAXE, SHEILANom :

Date d'inscription au rôle : 1995-12-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

3

322.80 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 615 000 $
 1 279 100 $

 664 100 $  1 158 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 279 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

664.10 m²
27.22 m

Adresse : 218 Croissant Eton

Numéro matricule : 9237-89-3893-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03903400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

218 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K2

218 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K2

HUANG, JIEFANG

LEI, MIN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-08-31

2011-08-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

296.50 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 407 300 $
 964 700 $

 557 400 $  1 037 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  964 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 42 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-89-4348-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03804400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 42 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3K1

SEBAG, JOELLENom :

Date d'inscription au rôle : 2001-10-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

292.00 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 646 700 $
 1 204 100 $

 557 400 $  1 294 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 204 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 7 Croissant Applewood

Numéro matricule : 9237-89-4818-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04801300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 CRO APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3V8

BOYER-RADOWITZ, SHANNAHNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

286.90 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 557 200 $
 1 114 600 $

 557 400 $  1 198 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 114 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 40 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-89-6351-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03804300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 40 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3K1

ZEID, LIDIANom :

Date d'inscription au rôle : 1994-05-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

259.70 m²
À étages entiers

Détaché

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 638 200 $
 1 195 600 $

 557 400 $  1 285 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 195 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 5 Croissant Applewood

Numéro matricule : 9237-89-6720-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04801200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5 CRO APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3V8

SCHEIN-KOZLOFF, EVELYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

248.60 m²
De plain-pied

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 317 400 $
 1 050 900 $

 733 500 $  1 130 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 050 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

733.50 m²
15.51 m

Adresse : 39 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-89-6999-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03801800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

39 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J9

39 BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J9

BELL, JOANNE

BERMAN, DAVID

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-05-26

1998-05-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

270.30 m²
À étages entiers

Détaché

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 540 000 $
 1 097 400 $

 557 400 $  1 180 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 097 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 38 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-89-8054-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03804200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 38 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3K1

KESSNER, NORMANNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-10-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 137 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

321.50 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 738 100 $
 1 295 500 $

 557 400 $  1 393 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 295 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 1 Croissant Applewood

Numéro matricule : 9237-89-8523-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04801100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1 CROISSANT APPLEWOOD Hampstead H3X 3V8

MARRACHE, JOANNENom :

Date d'inscription au rôle : 2009-10-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

209.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 345 800 $
 996 100 $

 650 300 $  1 071 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  996 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
30.48 m

Adresse : 1 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-89-9756-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04600900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1 CHEMIN APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3K5

SCHWARTZ, RONANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-11-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

418.10 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 284 800 $
 894 700 $

 609 900 $  941 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  894 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

924.10 m²
12.59 m

Adresse : 102 - 104 Rue Holtham

Numéro matricule : 9237-94-9649-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01604700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

104 HOLTHAM RD HAMPSTEAD H3X 3N4

5342 RUE DROLET, Suite 202 MONTRÉAL H2T 2H4

JIVOTOVSKY, MICHAEL

HILELSON, FANIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2003-05-06

2003-05-06

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

421.60 m²
À étages entiers

Détaché

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 293 100 $
 872 300 $

 579 200 $  865 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  872 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

864.50 m²
10.62 m

Adresse : 106 - 108 Rue Holtham

Numéro matricule : 9237-94-9672-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01604805Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 106 RUE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N4

CHOUKROUN, STEPHANIENom :

Date d'inscription au rôle : 2005-06-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

368.80 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 361 100 $
 920 500 $

 559 400 $  920 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  920 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

559.40 m²
13.61 m

Adresse : 25 - 27 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-95-0111-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04705200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

27 RUE HARROW Hampstead H3X 3W3

27 RUE HARROW Hampstead H3X 3W3

COHEN, SHELDON

GUINDI, DANIELLA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-05-03

2010-05-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

402.20 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 433 400 $
 919 500 $

 486 100 $  919 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  919 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

486.10 m²
16.61 m

Adresse : 28 - 30 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-95-0571-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04703100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

28 RUE HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

5637 CHEMIN MERRIMAC CÔTE ST-LUC H4W 1S5

AMAR, THIERRY

MYARA, ANNIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-06-22

2007-06-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

298.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 434 200 $
 1 005 000 $

 570 800 $  1 251 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 005 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

570.80 m²
19.51 m

Adresse : 267 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-95-1996-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503420Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

267 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3W2

267 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3W2

BECKER, DANIEL

ARBEITER, CINDI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-03-25

2016-03-25

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

418.20 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 376 900 $
 1 040 900 $

 664 000 $  1 040 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 040 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

664.00 m²
29.26 m

Adresse : 6 - 8 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-95-2061-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04703000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

8 HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

5673 MIDWAY COTE ST-LUC H4W 1K7

MEIR, MIKE

LA POSTA, MARY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-11-01

2002-11-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

421.40 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 279 400 $
 831 400 $

 552 000 $  875 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  831 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.40 m²
10.74 m

Adresse : 21 - 23 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-95-2203-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04705100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

23 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

23 CH HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

COSTOM, BRUCE HARVEY

STEINFELD, JOANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-03-21

2000-03-21

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

322.70 m²
À étages entiers

Détaché

1979

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 613 400 $
 1 188 500 $

 575 100 $  1 278 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 188 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

639.00 m²
21.91 m

Adresse : 269 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-95-3686-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503430Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

269 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3W2

269 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3W2

TOBELAIM, JEAN-LUC

LAHMI, VALERIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-12-19

2005-12-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

480.30 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 329 700 $
 889 800 $

 560 100 $  936 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  889 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

848.70 m²
10.63 m

Adresse : 17 - 19 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-95-4201-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04705000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 17 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

NAHMANY, SIMONENom :

Date d'inscription au rôle : 1997-04-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

422.60 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 295 000 $
 666 400 $

 371 400 $  701 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  666 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

562.80 m²
13.87 m

Adresse : 11 - 15 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-95-5321-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04704900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 11 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

BITTON, JOSEPHNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

376.60 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 134 600 $
 599 100 $

 464 500 $  630 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  599 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 7 - 9 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-95-6037-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04704800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

7 RUE HARROW Hampstead H3X 3W3

9 RUE HARROW Hampstead H3X 3W3

BENAYOUN, ALAIN

BENSIMON, AARON

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-11-06

2014-11-06

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

374.60 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 132 500 $
 597 000 $

 464 500 $  628 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  597 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 3 - 5 Rue Harrow

Numéro matricule : 9237-95-6850-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04704700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

3 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W3

1080 CARDINAL V ST LAURENT H4L 3E6

GUERRIERO, MARIO

TUCCIA-GUERRIERO, ADDOLORATA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

249.20 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 134 300 $
 741 800 $

 607 500 $  741 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  741 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

607.50 m²
30.48 m

Adresse : 271 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-95-7965-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04704600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 271 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3Y7

DONATH, DANNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-12-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

315.30 m²
À niveaux décalés

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 471 700 $
 1 042 500 $

 570 800 $  1 121 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 042 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

570.80 m²
19.51 m

Adresse : 265 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-96-0207-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503410Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 265 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3W2

ISENBERG, HARRIETNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-10-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

287.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 504 100 $
 1 067 200 $

 563 100 $  1 147 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 067 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.10 m²
18.47 m

Adresse : 25 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-96-0992-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04502600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V9

ORNSTEIN, RHODIENom :

Date d'inscription au rôle : 1992-11-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

335.60 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 852 700 $
 1 446 900 $

 594 200 $  1 555 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 446 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

594.20 m²
29.26 m

Adresse : 30 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-96-3548-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04504100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 30 RUE COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V5

KAUFMAN, NORMANNom :

Date d'inscription au rôle : 1991-05-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

344.50 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 824 400 $
 1 359 500 $

 535 100 $  1 461 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 359 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

535.10 m²
18.29 m

Adresse : 264 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9237-96-5038-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506750Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

264 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3W9

264 CR NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3W9

KADER, RANDI

MERTL, RICHARD

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-07-27

2004-07-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

219.80 m²
De plain-pied

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 301 900 $
 852 900 $

 551 000 $  906 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  852 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

551.00 m²
18.29 m

Adresse : 28 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-96-5165-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04504000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

28 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V5

28 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V5

ABENHAIM, YOUVAL MAIR

SABBAG, KARINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-06-02

2014-06-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

220.10 m²
De plain-pied

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 392 500 $
 933 200 $

 540 700 $  1 003 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  933 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.70 m²
18.29 m

Adresse : 26 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-96-6181-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04503900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 26 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V5

WAJSBERG, FISZELNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-05-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

396.90 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 624 600 $
 1 195 500 $

 570 900 $  1 285 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 195 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

600.90 m²
29.26 m

Adresse : 35 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9237-96-6628-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04405540Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 35 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3W1

GRZYWACZ, KELLYNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-02-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

313.80 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 809 300 $
 1 350 000 $

 540 700 $  1 371 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 350 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.70 m²
18.29 m

Adresse : 24 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-96-7197-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04503800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

24 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V5

24 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V5

TORDJMAN, LAURENT-HENRI

PARIENTI, KARINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-02-08

2016-02-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

336.50 m²
À étages entiers

Détaché

2004

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 886 900 $
 1 427 600 $

 540 700 $  1 535 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 427 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.70 m²
18.29 m

Adresse : 33 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9237-96-7550-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04405500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

33 CHEMIN FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3W1

23 RUE ALBION Hampstead H3X 3L8

FARBER, JASON

CORIAT, ELIZABETH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-09-20

2000-09-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

288.70 m²
À niveaux décalés

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 499 800 $
 1 040 500 $

 540 700 $  1 118 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 040 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.70 m²
18.29 m

Adresse : 31 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9237-96-8566-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04405400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 RUE APPLEWOOD Hampstead H3X 3W6

DANIEL, MELISSANom :

Date d'inscription au rôle : 2010-09-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

301.40 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 900 000 $
 1 440 700 $

 540 700 $  1 309 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 440 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.70 m²
18.29 m

Adresse : 29 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9237-96-9582-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04405300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

29 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3W1

29 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3W1

CODAS, HOWARD

LOUISO, IRENE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-11-09

2010-11-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

259.00 m²
De plain-pied

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 390 800 $
 1 041 100 $

 650 300 $  1 041 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 041 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
21.34 m

Adresse : 20 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-97-0849-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04601900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 RUE APPLEWOOD Hampstead H3X 3W6

DANIEL, MELISSANom :

Date d'inscription au rôle : 2015-06-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.70 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 693 500 $
 1 256 600 $

 563 100 $  1 351 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 256 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.10 m²
18.47 m

Adresse : 23 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-97-1908-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04502500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

23 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V9

23 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V9

HASEN, JOSHUA

COLA, MICHELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-08-15

2014-08-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

561.50 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 213 000 $
 2 054 100 $

 841 100 $  2 208 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 054 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

841.10 m²
27.62 m

Adresse : 16 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-97-2170-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04601800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

16 CHEMIN APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3W6

276 HARROW CRESCENT HAMPSTEAD H3X 3X6

DONATH, DAVID JONAH

LIEBERMAN, HELENE SANDRA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-08-27

1993-08-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

282.40 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 647 700 $
 1 210 800 $

 563 100 $  1 301 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 210 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.10 m²
18.47 m

Adresse : 21 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-97-2924-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04502400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

21 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V9

21 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V9

GOLFMAN, MARK

SPOON, INA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-07-02

2008-07-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

440.00 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 241 700 $
 2 172 900 $

 931 200 $  2 336 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 172 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

931.20 m²
27.54 m

Adresse : 14 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-97-3593-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04601700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 14 RUE APPLEWOOD Hampstead H3X 3W6

GABBAY, LAURENNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-03-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

300.80 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 658 700 $
 1 221 800 $

 563 100 $  1 313 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 221 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.10 m²
18.47 m

Adresse : 19 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-97-4040-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04502300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

19 RUE COLCHESTER Hampstead H4W 3L6

19 RUE COLCHESTER Hampstead H4W 3L6

LIEBERMAN, DANIEL

WESTREICH LIEBERMAN, DINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-06-18

2015-06-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

318.30 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 505 000 $
 1 105 400 $

 600 400 $  1 188 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 105 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

600.40 m²
19.71 m

Adresse : 17 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-97-5057-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04502200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

17 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V9

6214 AVENUE COOLBROOK Montréal H3X 2M8

MERRITT, DANIEL

ARES, CHANTAL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-08-30

2012-08-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

317.60 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 629 700 $
 1 227 600 $

 597 900 $  1 320 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 227 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

597.90 m²
21.34 m

Adresse : 15 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-97-5876-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04502100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 15 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V9

ROSSDEUTSCHER, SUZANNENom :

Date d'inscription au rôle : 2015-05-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

356.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 799 700 $
 1 405 300 $

 605 600 $  1 511 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 405 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

605.60 m²
21.34 m

Adresse : 11 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-97-6794-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04502000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 11 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V9

REINITZ, AVIVA BETHNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-07-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

296.50 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 651 200 $
 1 191 900 $

 540 700 $  1 281 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 191 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.70 m²
18.29 m

Adresse : 22 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-97-8113-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04503700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 22 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V5

TINKOFF-KOBY, BEVERLEE LNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

382.90 m²
À étages entiers

Détaché

1982

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 727 900 $
 1 294 900 $

 567 000 $  1 392 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 294 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

567.00 m²
19.28 m

Adresse : 20 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-97-9229-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04503600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V5

3533174 CANADA INCNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-10-22

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

385.10 m²
À étages entiers

Détaché

1981

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 997 800 $
 1 663 400 $

 665 600 $  1 788 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 663 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

665.60 m²
19.81 m

Adresse : 12 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-98-4619-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04601600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12 CHEMIN APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3W6

KRAMKIMEL, BENITANom :

Date d'inscription au rôle : 1996-09-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

374.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 546 300 $
 1 202 600 $

 656 300 $  1 293 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 202 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

656.30 m²
19.81 m

Adresse : 10 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-98-5140-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04601500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 10 RUE APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3W6

FIDUCIE RACHEL SALMAN LESTERNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-06-04

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

337.20 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 188 600 $
 1 798 900 $

 610 300 $  1 934 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 798 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

610.30 m²
18.29 m

Adresse : 8 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-98-5362-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04601400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 CROISSANT APPLEWOOD Hampstead H3X 3W6

BRANDMAN, RANDYNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-02-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

429.90 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 022 400 $
 1 795 400 $

 773 000 $  1 930 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 795 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

773.00 m²
23.16 m

Adresse : 6 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-98-5384-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04601300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6 CHEMIN APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3W6

URMAN, BRENDA MARIONNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

337.00 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 663 900 $
 1 269 500 $

 605 600 $  1 365 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 269 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

605.60 m²
21.34 m

Adresse : 9 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-98-7413-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04501900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

9 RUE COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V9

9 RUE COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V9

MENDELSON, MICHAEL

CAWTHORN, KATHLEEN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-06-05

2007-06-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

341.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 659 200 $
 1 264 800 $

 605 600 $  1 360 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 264 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

605.60 m²
21.34 m

Adresse : 7 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-98-8129-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04501800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V9

BEN-JENG FAMILY TRUSTNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-11-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

308.10 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 750 800 $
 1 405 000 $

 654 200 $  1 510 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 405 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

654.20 m²
23.07 m

Adresse : 1 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-98-8390-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04501500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V9

DOPPELT, PHILIPPENom :

Date d'inscription au rôle : 2008-08-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

335.60 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 646 700 $
 1 252 300 $

 605 600 $  1 346 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 252 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

605.60 m²
21.34 m

Adresse : 5 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-98-8449-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04501700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V9

GABINET, KATHRYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-07-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

352.00 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 818 800 $
 1 424 400 $

 605 600 $  1 531 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 424 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

605.60 m²
21.34 m

Adresse : 3 Rue Colchester

Numéro matricule : 9237-98-8570-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04501600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V9

ARNSTEIN, ROSENom :

Date d'inscription au rôle : 1995-03-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

284.40 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 763 400 $
 1 413 700 $

 650 300 $  1 520 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 413 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
30.48 m

Adresse : 3 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-99-0226-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04600950Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3 RUE APPLEWOOD HAMPSTEAD H3K 3K5

NASSIM, DINANom :

Date d'inscription au rôle : 2005-07-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

262.60 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 486 800 $
 1 087 000 $

 600 200 $  1 168 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 087 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

600.20 m²
28.96 m

Adresse : 34 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-99-4064-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03804000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

34 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J8

34 BELSUZE HAMPSTEAD H3X 3J8

CHANKOWSKY, MARVIN

BELL, MONA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1988-06-28

1988-06-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 185 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

409.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 452 400 $
 1 017 300 $

 564 900 $  1 093 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 017 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

564.90 m²
19.51 m

Adresse : 4 Rue Applewood

Numéro matricule : 9237-99-4444-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04601100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4 CHEMIN APPLEWOOD HAMPSTEAD H3X 3V4

POPLAW, FRANCEENNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-05-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

330.60 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 589 100 $
 1 189 300 $

 600 200 $  1 278 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 189 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

600.20 m²
28.96 m

Adresse : 39 Rue Holly

Numéro matricule : 9237-99-4728-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04601200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

39 RUE HOLLY Hampstead H3X 3J7

39 RUE HOLLY Hampstead H3X 3K6

ARBEITER, JASON

JEDEIKIN, TAMARA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-11-27

2012-11-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

254.70 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 472 800 $
 1 030 200 $

 557 400 $  1 107 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 030 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 32 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-99-6563-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03803900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 32 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J8

ROTH-MOSS, SHEILANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 188 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

286.10 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 579 000 $
 1 136 400 $

 557 400 $  1 221 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 136 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 37 Rue Holly

Numéro matricule : 9237-99-7033-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03701500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 37 CHEMIN HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K6

RABIN, DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

246.70 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 524 400 $
 1 087 500 $

 563 100 $  1 169 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 087 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.10 m²
18.47 m

Adresse : 30 Rue Belsize

Numéro matricule : 9237-99-8466-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03803800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 30 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J8

LIFSHITZ, JUDITHNom :

Date d'inscription au rôle : 2000-07-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

350.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 56 900 $
 620 000 $

 563 100 $  645 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  620 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.10 m²
18.47 m

Adresse : 35 Rue Holly

Numéro matricule : 9237-99-8836-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03701400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 35 RUE HOLLY Hampstead H3X 3K6

BARAN, WENDYNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-11-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

286.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 398 700 $
 684 700 $

 286 000 $  684 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  684 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

501.70 m²
16.46 m

Adresse : 50 - 52 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-60-3434-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04301300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 203 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A7

KUGLER, ARINom :

Date d'inscription au rôle : 2012-12-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

281.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 226 400 $
 512 400 $

 286 000 $  512 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  512 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

501.70 m²
16.46 m

Adresse : 46 - 48 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-60-3465-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 838

7-F04203800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

46 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3J1

7920 WESTBROOKE COTE ST-LUC H4W 1J6

MASLIAH, ALBERT

ZAGURY, MARCELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-06-26

1987-06-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

286.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 306 100 $
 640 500 $

 334 400 $  640 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  640 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

445.90 m²
14.63 m

Adresse : 54 - 56 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-60-5035-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04301400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 54 CROISSANT ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

MITAKIS, LITSANom :

Date d'inscription au rôle : 2007-09-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

281.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 277 600 $
 612 000 $

 334 400 $  581 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  612 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

445.90 m²
14.63 m

Adresse : 42 - 44 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-60-5065-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04203700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

1563 AVENUE DU DOCTEUR-PENFIELD, Suite 1 MONTREAL H3G 1C6

1563 AVENUE DU DOCTEUR-PENFIELD, Suite 1 Montréal H3G 1C6

PERETZ, DAVID

MINKOWSKI, SILVIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-11-05

2014-11-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

298.00 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 270 000 $
 771 700 $

 501 700 $  771 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  771 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

501.70 m²
16.46 m

Adresse : 58 - 60 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-60-6635-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04301500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

60 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

5171 BOURRET MONTREAL H3W 1L6

COHEN, JACQUES

BENAMRAM-COHEN, LEONTINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

3

537.70 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 435 200 $
 1 101 800 $

 666 600 $  1 101 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 101 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

666.60 m²
15.09 m

Adresse : 36 - 38 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-60-7266-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04203600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

36 CROISSANT ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

36 CR ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

FIRESTONE, BONNIE

CARON, LEON

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-04-26

2002-04-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

303.40 m²
À étages entiers

Détaché

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 200 300 $
 812 300 $

 612 000 $  873 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  812 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

612.00 m²
17.24 m

Adresse : 62 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-60-8535-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04301600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

62 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3J1

62 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3J1

MILGRAM, AVI

LEFCORT, ALYSSA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-11-15

2010-11-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

233.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 267 800 $
 878 900 $

 611 100 $  945 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  878 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

718.90 m²
10.04 m

Adresse : 34 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-60-8967-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04203500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 34 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

NATHANSON-FRANKEL, BRYNANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

237.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 300 900 $
 711 500 $

 410 600 $  765 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  711 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

410.60 m²
13.26 m

Adresse : 32 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-60-9485-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04203400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 32 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

DAHAN-GARFIELD, MARCELLENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

302.30 m²
À étages entiers

Détaché

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 399 600 $
 676 000 $

 276 400 $  585 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  676 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

484.90 m²
29.21 m

Adresse : 106 - 108 Place Aldred

Numéro matricule : 9238-61-3638-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04301102Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

4747 AVENUE DE KENT Montréal H3W 1H3

4747 AVENUE DE KENT Montréal H3W 1H3

GOLOWINSKI, ABRAHAM ASHER

FELLIG, AVIVA ROCHEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-07-31

2015-07-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

320.30 m²
À étages entiers

Détaché

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 425 300 $
 695 000 $

 269 700 $  759 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  695 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

473.20 m²
25.60 m

Adresse : 102 - 104 Place Aldred

Numéro matricule : 9238-61-3713-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04301105Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 104 PLACE ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J3

REBOH-OUAKNINE, RENEENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

285.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 409 900 $
 641 500 $

 231 600 $  641 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  641 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

406.30 m²

Adresse : 110 - 112 Place Aldred

Numéro matricule : 9238-61-3955-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04301101Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 RUE COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V9

BENARROSH, AUDREYNom :

Date d'inscription au rôle : 2003-10-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

285.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 418 800 $
 651 800 $

 233 000 $  651 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  651 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

408.80 m²
13.41 m

Adresse : 114 - 116 Place Aldred

Numéro matricule : 9238-61-4667-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04301100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

114 PLACE ALDRED HAMPSTEAD H3X 3G3

6555 CHEMIN KILDARE, Suite 702 CÔTE ST-LUC H3S 2B3

NAVARATNAM, SELVARATNAM

SELVARATNAM, SRIKALA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-08-06

2007-08-06

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

285.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 415 900 $
 648 900 $

 233 000 $  648 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  648 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

408.80 m²
13.41 m

Adresse : 118 - 120 Place Aldred

Numéro matricule : 9238-61-5378-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04301000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

120 PLACE ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J3

118 PLACE ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J3

WONG, HAK WAI

LEE, SHUK HAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-06-29

2007-06-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

325.30 m²
À étages entiers

Détaché

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 210 300 $
 851 200 $

 640 900 $  851 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  851 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

640.90 m²

Adresse : 47 - 49 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-61-5417-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04201600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5780 AVENUE ELDRIDGE CÔTE ST-LUC H4W 3K4

AMIRAN, FARAHNAZNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-08-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

285.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 348 900 $
 581 900 $

 233 000 $  581 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  581 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

408.80 m²
13.41 m

Adresse : 122 - 124 Place Aldred

Numéro matricule : 9238-61-6090-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04300900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 124 PLACE ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J3

RETIK, ELIZABETHNom :

Date d'inscription au rôle : 2003-11-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

332.00 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 269 800 $
 743 600 $

 473 800 $  743 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  743 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

473.80 m²
15.54 m

Adresse : 43 - 45 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-61-6433-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04201500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

45 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3H9

45 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3H9

1170 CHEMIN LUCERNE Mont-Royal H3R 2H9

SUISSA, LUDOVIC JACOB

ASSOULINE, MARIE-ANNE

SUISSA, DANN

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-06-30

2010-06-30

2010-06-30

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

329.40 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 253 900 $
 727 700 $

 473 800 $  727 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  727 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

473.80 m²
15.54 m

Adresse : 39 - 41 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-61-7346-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04201400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 39 CROISSANT ALDRED HAMPSTEAD H3X 3H9

FELDMAN-KRUPAT, PEARLNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

330.30 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 259 500 $
 733 300 $

 473 800 $  733 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  733 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

473.80 m²
15.54 m

Adresse : 35 - 37 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-61-8060-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04201300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

37 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3H9

37 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3H9

GOTTEINER, JAY

BENDAVID, NATHALIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-01-17

2008-01-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

333.60 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 282 100 $
 755 900 $

 473 800 $  755 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  755 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

473.80 m²
15.54 m

Adresse : 31 - 33 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-61-8974-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04201200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 31 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3H9

SCHARF-BLUMENSTEIN, SHARONNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 211 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

329.40 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 289 900 $
 763 700 $

 473 800 $  763 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  763 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

473.80 m²
15.54 m

Adresse : 27 - 29 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-61-9887-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04201100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 27 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3H9

TREITEL, MAYERNom :

Date d'inscription au rôle : 1992-08-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 580 700 $

 580 700 $  580 700 $

 580 700 $
 0 $

 580 700 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  580 700 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

1 018.70 m²
22.99 m

Adresse : Place Aldred, LOT

Numéro matricule : 9238-62-2360-3-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04300100Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 303 NOTRE-DAME Est, Suite 3.500 MONTREAL H2Y 3Y8

VILLE DE MONTREALNom :

Date d'inscription au rôle : 1987-09-22

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

285.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 402 100 $
 636 500 $

 234 400 $  636 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  636 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

411.20 m²
13.41 m

Adresse : 146 - 148 Place Aldred

Numéro matricule : 9238-62-3949-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04300300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 146 PLACE ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J3

BENSIMON-COHEN, SIMONENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

285.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 431 400 $
 665 400 $

 234 000 $  715 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  665 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

410.60 m²
13.64 m

Adresse : 144 Place Aldred

Numéro matricule : 9238-62-5142-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04300400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

144 PLACE ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J3

144 PLACE ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J3

AZEFF, SHEILA

EKLOVE, CHARLES

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-04-06

2005-08-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 1 $

 1 $  1 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

79.20 m²

Adresse : Croissant Aldred, LOT

Numéro matricule : 9238-62-5619-9-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04301701Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 630 BOULEVARD RENE-LEVESQUE Ouest, Suite 600 MONTREAL H3B 1S6

CONSOLIDATED RESIDENTIAL DEVELOPMENT CORPNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 216 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

285.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 434 100 $
 664 500 $

 230 400 $  664 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  664 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

404.20 m²
8.99 m

Adresse : 138 - 140 Place Aldred

Numéro matricule : 9238-62-6439-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04300500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6800 AVENUE MACDONALD, Suite 1101 COTE SAINT-LUC H3X 3Z2

BLANK, CARYNNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-04-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 217 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

286.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 445 400 $
 677 100 $

 231 700 $  677 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  677 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

406.50 m²
8.99 m

Adresse : 126 - 128A Place Aldred

Numéro matricule : 9238-62-7000-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04300800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 126 PLACE ALDRED Hampstead H3X 3J3

FINKELSTEIN, BRENDANom :

Date d'inscription au rôle : 2010-10-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

285.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 441 400 $
 706 900 $

 265 500 $  706 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  706 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

582.20 m²
8.05 m

Adresse : 134 - 136 Place Aldred

Numéro matricule : 9238-62-8030-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04300600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 134 PLACE ALDRED Hampstead H3X 3J3

AZOULAY, STEPHANIENom :

Date d'inscription au rôle : 2001-05-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

285.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 422 400 $
 688 200 $

 265 800 $  688 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  688 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

582.90 m²
8.05 m

Adresse : 130 - 132 Place Aldred

Numéro matricule : 9238-62-8114-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 909

7-F04300700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 130 PLACE ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J3

SHEDLECKA, LUBANom :

Date d'inscription au rôle : 1992-05-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

214.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 332 600 $
 720 600 $

 388 000 $  774 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  720 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

388.00 m²
13.41 m

Adresse : 30 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-70-0096-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04203300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

30 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3J1

30 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3J1

GOLDSMITH, LINDSAY

SCHRETER, JAMIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-07-31

2012-07-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

240.40 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 457 400 $
 1 096 700 $

 639 300 $  1 179 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 096 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

639.30 m²
16.76 m

Adresse : 223 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-70-0731-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

223 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H8

223 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H8

KAMGA-NGANDE, CAROLE NELLY

NGANDE, CHARLES EMMANUEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-09-04

2014-09-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

268.10 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 565 300 $
 1 104 000 $

 538 700 $  1 187 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 104 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

538.70 m²
16.44 m

Adresse : 221 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-70-1247-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 221 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H8

GROSTERN, GEORGE SHELDONNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

264.20 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 506 300 $
 1 045 100 $

 538 800 $  1 123 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 045 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

538.80 m²
16.44 m

Adresse : 219 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-70-1866-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

219 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H8

219 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H8

LIEBERMAN, RICHARD

STERN, SARAH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-08-07

2014-08-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

314.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 427 500 $
 966 300 $

 538 800 $  1 039 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  966 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

538.80 m²
16.44 m

Adresse : 217 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-70-2583-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

217 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H8

217 NETHERWOOD CRESCENT HAMPSTEAD H3X 3H8

SCHNEIDMAN, STEVEN

BLUM, RANDEE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-05-02

2001-05-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

332.50 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 656 300 $
 1 195 100 $

 538 800 $  1 285 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 195 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

538.80 m²
16.44 m

Adresse : 215 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-70-3399-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 215 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H8

OBADIA, LOLIENom :

Date d'inscription au rôle : 1992-11-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

242.10 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 437 500 $
 929 900 $

 492 400 $  999 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  929 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

492.40 m²
17.63 m

Adresse : 224 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-70-5400-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

224 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

224 NETHERWOOD CRESCENT HAMPSTEAD H3X 3H5

BERGER, SYDNEY

NOVEK, BARBARA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-05-13

1998-05-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

254.50 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 494 700 $
 987 100 $

 492 400 $  1 061 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  987 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

492.40 m²
17.63 m

Adresse : 222 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-70-5616-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 222 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H5

YAFFY, WARRENNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-09-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

265.60 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 432 700 $
 925 100 $

 492 400 $  994 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  925 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

492.40 m²
17.63 m

Adresse : 218 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-70-5932-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

218 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H5

218 CR. NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

WENGER, FRED

POLONSKY, BARBARA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-10-06

1993-10-06

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

256.20 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 497 600 $
 990 000 $

 492 400 $  905 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  990 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

492.40 m²
17.63 m

Adresse : 214 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-70-6448-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 214 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H5

BENSOUSSAN, MAURICENom :

Date d'inscription au rôle : 2016-03-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

246.20 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 479 000 $
 971 400 $

 492 400 $  1 044 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  971 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

492.40 m²
17.63 m

Adresse : 212 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-70-7164-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03506000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 212 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

PARNASS-CONSTANTINE, HELENNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

231.40 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 378 400 $
 870 800 $

 492 400 $  936 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  870 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

492.40 m²
17.63 m

Adresse : 210 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-70-7978-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03505900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 210 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

WINOGRON-GANDELL, DORISNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

226.50 m²
De plain-pied

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 238 000 $
 860 000 $

 622 000 $  996 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  860 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

622.00 m²
18.14 m

Adresse : 217 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-70-8811-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03901800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

217 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K4

217 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K4

SVARC, KARI

STEIN, JONATHAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-06-26

2015-06-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

237.30 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 534 400 $
 1 026 800 $

 492 400 $  1 104 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 026 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

492.40 m²
17.63 m

Adresse : 208 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-70-8990-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03505800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 256 RUE CHARLEVOIX, Suite 408 Montréal H3J 0A2

LEVY, LORRAINENom :

Date d'inscription au rôle : 2003-09-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

316.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 519 100 $
 1 141 100 $

 622 000 $  1 227 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 141 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

622.00 m²
18.14 m

Adresse : 213 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-70-9232-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03901700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 213 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K4

MANELLA-SIEGEL, BARBARANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

214.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 504 600 $
 877 900 $

 373 300 $  944 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  877 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

373.30 m²
13.41 m

Adresse : 28 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-71-0708-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04203200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

28 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

28 CR ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

LIPMAN, GARY

SHILLER, DONNA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-09-08

1989-09-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

217.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 331 700 $
 700 800 $

 369 100 $  753 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  700 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

369.10 m²
13.41 m

Adresse : 26 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-71-1420-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04203100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 26 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

BESSNER, BRENDA RUTHNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-05-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

217.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 330 300 $
 705 600 $

 375 300 $  758 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  705 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

375.30 m²
13.41 m

Adresse : 24 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-71-2133-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04203000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 24 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

MEISELS, BONNIENom :

Date d'inscription au rôle : 1993-04-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

215.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 324 500 $
 716 400 $

 391 900 $  770 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  716 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

391.90 m²
13.41 m

Adresse : 22 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-71-2845-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04202900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

22 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3J1

22 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3J1

COPELOVITCH, RICHARD

LUDMER, MARISSA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-07-18

2008-07-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

214.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 318 400 $
 737 500 $

 419 100 $  793 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  737 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

419.10 m²
13.41 m

Adresse : 20 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-71-3755-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04202800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3J1

ROTCHIN, ROBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

259.10 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 440 100 $
 978 900 $

 538 800 $  1 052 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  978 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

538.80 m²
16.44 m

Adresse : 213 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-71-4314-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 213 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H8

WIRTSCHAFTER, MARTINNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-08-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

216.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 227 900 $
 685 000 $

 457 100 $  672 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  685 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

457.10 m²
13.41 m

Adresse : 18 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-71-4566-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04202700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

18 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3J1

18 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3J1

SELICK, MICHAEL

WALSH, LAUREN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-07-29

2013-07-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

214.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 300 600 $
 807 100 $

 506 500 $  867 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  807 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

506.50 m²
13.41 m

Adresse : 16 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-71-5574-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04202600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 16 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3J1

STEIN, ROBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-09-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

267.60 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 443 300 $
 982 100 $

 538 800 $  1 056 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  982 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

538.80 m²
16.44 m

Adresse : 211 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-71-5625-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

211 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H8

211 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H8

HAZOT, JACQUES

AMSELLEM, NATHALY REBECCA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-10-31

2013-10-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 244 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

243.10 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 391 200 $
 930 000 $

 538 800 $  952 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  930 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

538.80 m²
16.44 m

Adresse : 209 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-71-6541-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 209 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H8

ZENTNER, JONATHANNom :

Date d'inscription au rôle : 2014-08-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

222.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 234 000 $
 745 700 $

 511 700 $  877 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  745 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

568.50 m²

Adresse : 14 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-71-6584-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04202500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

14 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3J1

14 CROISSANT ALDRED Hampstead H3Z 2C5

BENHAMRON, GABRIEL

FAZEKAS, LINDSAY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-09-09

2013-09-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

225.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 295 800 $
 891 200 $

 595 400 $  958 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  891 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

744.20 m²
13.41 m

Adresse : 12 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-71-7496-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04202400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12 CROISSANT ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

LANGSNER, LIANNE NANCYNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-07-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

304.30 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 469 800 $
 1 008 600 $

 538 800 $  1 084 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 008 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

538.80 m²
16.44 m

Adresse : 207 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-71-7753-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03502000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 207 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H8

RAPPAPORT, ALISSANom :

Date d'inscription au rôle : 2010-07-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 248 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

199.70 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 367 700 $
 906 500 $

 538 800 $  974 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  906 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

538.80 m²
16.44 m

Adresse : 205 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-71-9165-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03501900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

205 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H8

205 NETHERWOOD CR HAMPSTEAD H3X 3H8

KNOBOVITCH, MARC

DIAMOND, LISA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-09-14

1994-09-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

329.40 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 282 500 $
 756 300 $

 473 800 $  756 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  756 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

473.80 m²
15.54 m

Adresse : 23 - 25 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-72-0600-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04201000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3H9

BENJAMIN-STERLING, MYRNANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

329.50 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 187 700 $
 677 000 $

 489 300 $  713 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  677 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

489.30 m²

Adresse : 19 - 21 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-72-1315-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04200900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

19 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3H9

19 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3H9

BENAYOUN, SIMON

BENAYOUN, ARLETTE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-01-08

2015-01-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

329.50 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 351 300 $
 906 200 $

 554 900 $  974 400 $

 346 400 $
 208 500 $
 219 300 $
 132 000 $
 565 700 $
 340 500 $

Terrain imposable

Terrain imposable exempt de taxes

Bâtiment imposable

Bâtiment imposable exempt de taxes

Immeuble imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale

Loi sur la fiscalité municipale

231.1

231.1

1

1

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  340 500 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  565 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

616.60 m²
15.66 m

Adresse : 17 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-72-1631-7-000-0000
Utilisation prédominante : Presbytère
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04200800Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 17 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3H9

NEW, MOISHENom :

Date d'inscription au rôle : 1991-06-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

329.40 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 254 200 $
 841 200 $

 587 000 $  841 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  841 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

587.00 m²
15.66 m

Adresse : 9 - 11 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-72-2344-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04200700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 9 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3H9

SHARON-BLANKROT, RACHELNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

249.10 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 417 500 $
 928 500 $

 511 000 $  998 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  928 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.00 m²
18.29 m

Adresse : 10 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-72-7216-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04202300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

10 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

10 ALDRED CRESCENT HAMPSTEAD H3X 3J1

FRAI, JOEY

STOSSEL, PATRICIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-09-30

1999-09-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

522.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 790 200 $
 1 383 600 $

 593 400 $  1 487 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 383 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

593.40 m²
30.96 m

Adresse : 8 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-72-7931-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04202200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

SHASHA, VIVIANNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-03-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

243.70 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 359 100 $
 845 800 $

 486 700 $  909 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  845 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

486.70 m²
19.81 m

Adresse : 4 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-72-9615-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04202100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

BROWN, HARLIENom :

Date d'inscription au rôle : 1993-06-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

442.70 m²
À étages mansardés

Détaché

2006

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 275 300 $
 1 750 400 $

 475 100 $  1 716 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 750 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

865.00 m²
11.28 m

Adresse : 54 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-73-4270-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04104115Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

54 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

54 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

KADOCH, ISAAC JACQUES

STADLER, SABINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-11-24

2006-11-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

428.10 m²
À étages mansardés

Détaché

2006

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 139 500 $
 1 597 500 $

 458 000 $  1 566 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 597 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

722.70 m²
11.12 m

Adresse : 52 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-73-4485-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04104110Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

52 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A6

52 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A6

MEDINA, DAVID

ERDOS, LISA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-08-27

2008-08-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

450.90 m²
À étages entiers

Détaché

2004

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 338 400 $
 1 771 300 $

 432 900 $  1 736 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 771 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

683.00 m²
11.47 m

Adresse : 56 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-73-5556-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04104120Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 56 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A6

INHABER, HEIDINom :

Date d'inscription au rôle : 2002-02-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 2 790 100 $

 2 790 100 $  2 790 100 $

 2 790 100 $
 0 $

 2 790 100 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  2 790 100 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

3 985.80 m²

Adresse : Croissant Aldred, LOT

Numéro matricule : 9238-73-6500-7-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04200600Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

434.10 m²
À étages entiers

Détaché

2005

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 550 000 $
 1 983 900 $

 433 900 $  1 640 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 983 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

684.70 m²

Adresse : 58 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-73-7645-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04104125Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

58 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A7

4239 RUE JEAN-TALON Ouest, Suite 1203 Montréal H4P 0A5

FORGET, JOCELYN

DULUDE, JOSEE-ANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-06-19

2007-06-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 100 $

 100 $  100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

623.80 m²
40.75 m

Adresse : Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-73-8077-4-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04104130Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5730 CHEMIN UPPER LACHINE, Suite 200 MONTREAL H4A 2B2

RENOVA CONSTRUCTION INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2002-02-06

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

444.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 552 300 $
 880 000 $

 327 700 $  880 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  880 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

517.10 m²
13.41 m

Adresse : 60 - 62 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-73-8330-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04104200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 62 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

COHEN-CONVOY, ANNETTENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

447.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 559 700 $
 886 900 $

 327 200 $  886 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  886 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

516.30 m²
13.41 m

Adresse : 64 - 66 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-73-9217-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04104300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 64 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

FLAMENBAUM-CONVOY, ROSLYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

274.40 m²
À étages entiers

Détaché

2004

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 672 700 $
 1 082 400 $

 409 700 $  1 061 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 082 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

646.50 m²

Adresse : 50 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-74-5201-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04104105Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 9 RUE BARONSCOURT Hampstead H3X 1A6

GESTION DABEN INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2015-07-08

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
2

1 994.00 m²
2004

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 6 498 700 $
 9 128 300 $

 2 629 600 $  9 171 200 $

 2 629 600 $
 6 498 700 $
 9 128 300 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

8
8

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  9 128 300 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

3 112.00 m²

Adresse : 28 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-74-8136-6-000-0000
Utilisation prédominante : Église, synagogue, mosquée et temple
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04103603Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 28 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

CONGREGATION BAIS MENACHEM CHABAD LUBAVITCHNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-02-06

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

299.60 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 523 100 $
 1 145 100 $

 622 000 $  1 231 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 145 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

622.00 m²
18.14 m

Adresse : 209 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-80-0148-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03901600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

209 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K4

209 ETON CR. HAMPSTEAD H3X 3K4

CHAFAI, PARVIZ

RAFII, MANIJEH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1991-08-12

1991-08-12

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

3

520.00 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 287 300 $
 1 909 300 $

 622 000 $  2 053 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 909 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

622.00 m²
18.14 m

Adresse : 207 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-80-1166-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03901500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

207 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K4

207 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K4

ELTES, JONATHAN

WEISZ, ARIELLA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-10-30

2012-10-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

343.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 495 000 $
 1 117 000 $

 622 000 $  1 168 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 117 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

622.00 m²
18.14 m

Adresse : 203 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-80-2383-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03901400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

203 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K4

203 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K4

ZHANG, CHENG

SHAO, LILI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-03-31

2016-03-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

342.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 491 300 $
 1 113 300 $

 622 000 $  1 197 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 113 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

622.00 m²
18.14 m

Adresse : 201 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-80-3997-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03901300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 201 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K4

BRITTON, DEBINom :

Date d'inscription au rôle : 1996-09-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

328.00 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 550 000 $
 1 153 900 $

 603 900 $  1 136 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 153 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.90 m²
23.31 m

Adresse : 216 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-80-4114-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03903300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 216 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K3

LESTER, SHARINom :

Date d'inscription au rôle : 2006-08-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

216.50 m²
De plain-pied

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 288 300 $
 892 200 $

 603 900 $  959 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  892 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.90 m²
23.31 m

Adresse : 210 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-80-4934-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03903200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 210 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K3

JONCAS, VICTOIRENom :

Date d'inscription au rôle : 1999-09-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

224.80 m²
De plain-pied

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 353 000 $
 956 900 $

 603 900 $  1 028 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  956 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.90 m²
23.31 m

Adresse : 206 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-80-6151-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03903100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 206 CROISSANT ETON HAMPSTEAD H3X 3K3

WALSH, SHANAHNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-04-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 273 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

223.10 m²
De plain-pied

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 243 300 $
 889 300 $

 646 000 $  956 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  889 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

646.00 m²
15.51 m

Adresse : 37 Rue Belsize

Numéro matricule : 9238-80-7723-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03801700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 37 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3J9

MEI, WEIPINGNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-10-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

325.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 438 300 $
 1 070 000 $

 631 700 $  1 150 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 070 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

631.70 m²
24.22 m

Adresse : 200 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-80-7762-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03903000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

200 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K3

200 ETON CR HAMPSTEAD H3X 3K3

ELBAZ, SIMON

AMZALLAG-ELBAZ, RACHEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

275.50 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 489 000 $
 1 135 000 $

 646 000 $  1 220 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 135 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

646.00 m²
15.51 m

Adresse : 35 Rue Belsize

Numéro matricule : 9238-80-9136-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03801600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 35 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3J9

BACKMAN, CARANom :

Date d'inscription au rôle : 2015-07-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

340.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 435 000 $
 1 011 000 $

 576 000 $  1 087 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 011 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

576.00 m²
22.39 m

Adresse : 196 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-80-9469-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03902900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 196 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K3

SPRINGER, JACKLYN (JACKIE)Nom :

Date d'inscription au rôle : 2000-11-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

280.50 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 348 900 $
 910 800 $

 561 900 $  979 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  910 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

561.90 m²
20.12 m

Adresse : 206 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-81-0104-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03505700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

206 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

206 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

LEVINE, LISA DEBORAH

BRAUDE, IRWIN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-06-30

1997-06-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

311.30 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 504 900 $
 1 018 000 $

 513 100 $  1 094 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 018 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

513.10 m²
16.44 m

Adresse : 203 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-81-0673-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03501800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 203 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H8

SCHARF, LORNENom :

Date d'inscription au rôle : 2010-08-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 279 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

303.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 455 400 $
 1 017 300 $

 561 900 $  1 093 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 017 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

561.90 m²
20.12 m

Adresse : 204 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-81-1417-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03505600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

204 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

204 NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

NGUYEN, DAM

NGUYEN, GIA KHANH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-08-20

1998-08-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

208.40 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 237 800 $
 813 800 $

 576 000 $  875 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  813 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

576.00 m²
18.90 m

Adresse : 201 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-81-2182-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03501700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 201 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3Z9

AVRAM, NATALIENom :

Date d'inscription au rôle : 2014-10-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

202.50 m²
De plain-pied

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 238 800 $
 808 800 $

 570 000 $  869 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  808 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

570.00 m²
20.36 m

Adresse : 202 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-81-3028-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03505500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 202 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

PRUPAS-SMALL, RHONANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

200.50 m²
De plain-pied

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 294 700 $
 855 600 $

 560 900 $  920 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  855 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

560.90 m²
20.12 m

Adresse : 200 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-81-4737-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03505400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

200 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H5

200 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H5

ETTINGER, MITCHELL

ROCHE ETTINGER, YVETTE FANY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-12-10

2014-12-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

223.10 m²
De plain-pied

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 291 500 $
 913 500 $

 622 000 $  982 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  913 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

622.00 m²
18.14 m

Adresse : 199 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-81-5707-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03901200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 199 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K4

MOSKOVIC-SLOMOVIC, RUZENANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

385.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 488 600 $
 1 049 500 $

 560 900 $  1 128 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 049 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

560.90 m²
20.12 m

Adresse : 198 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-81-6445-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03505300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 198 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

STERMER, NISELNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

279.20 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 519 600 $
 1 181 100 $

 661 500 $  1 270 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 181 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

760.30 m²
30.48 m

Adresse : 199 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-81-6794-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03501600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

199 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H7

199 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H7

TWIK, HEAZI

BOUSKILA, LILACH HANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-04-24

2006-04-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

313.60 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 607 700 $
 1 229 700 $

 622 000 $  1 322 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 229 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

622.00 m²
18.14 m

Adresse : 195 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-81-7516-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03901100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

195 CROISSANT ETON HAMPSTEAD H3X 3K4

195 CROISSANT ETON HAMPSTEAD H3X 3K4

DRAZIN, SAMUEL S.

BLAIR SEGAL, ADRIANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-09-07

2004-09-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 287 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

297.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 339 800 $
 900 700 $

 560 900 $  968 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  900 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

560.90 m²
20.12 m

Adresse : 196 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-81-8150-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03505200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 196 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

COHEN, CONNIENom :

Date d'inscription au rôle : 1994-12-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

206.20 m²
De plain-pied

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 279 600 $
 901 600 $

 622 000 $  969 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  901 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

622.00 m²
18.12 m

Adresse : 193 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-81-9522-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03901000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 193 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K4

WEISZ, BARBARA PEGGYNom :

Date d'inscription au rôle : 1989-05-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

273.30 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 379 100 $
 936 500 $

 557 400 $  1 007 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  936 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
19.95 m

Adresse : 194 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-81-9954-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03505100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

194 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

194 NETHERWOOD CR. HAMPSTEAD H3X 3H5

SILVER, JEFFREY

GORDON, SHARON

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-10-02

2002-10-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

254.70 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 432 000 $
 905 500 $

 473 500 $  973 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  905 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

473.50 m²

Adresse : 2 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-82-0601-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04202000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2 CROISSANT ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

CHARAD, MARNINom :

Date d'inscription au rôle : 2007-08-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

235.90 m²
De plain-pied

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 471 700 $
 964 400 $

 492 700 $  945 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  964 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

777.40 m²
18.64 m

Adresse : 72 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-82-1788-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04104600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

72 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

72 CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

KOMLOS, ROBERT

ELBAZ, ELIANE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1995-08-31

1995-08-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

249.90 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 410 900 $
 974 500 $

 563 600 $  1 047 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  974 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.60 m²
16.46 m

Adresse : 7 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-82-2258-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04200500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3H9

GOFFMAN, HARVEYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-04-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

276.80 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 232 600 $
 971 200 $

 738 600 $  1 044 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  971 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

738.60 m²
16.46 m

Adresse : 5 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-82-3850-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04200400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3H9

5 ALDRED CRESCENT HAMPSTEAD H3X 3H9

ABRAMOWICZ, ALAN

BRATZ, ARLENE JUDITH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-07-04

2000-07-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

234.70 m²
De plain-pied

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 584 600 $
 1 024 600 $

 440 000 $  1 004 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 024 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

694.30 m²
18.64 m

Adresse : 74 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-82-4080-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04104700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 74 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

SOUSSAN, CHARLES HAIMNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-08-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

313.80 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 264 900 $
 1 091 500 $

 826 600 $  1 091 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 091 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

918.40 m²
16.42 m

Adresse : 3 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-82-5439-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04200300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3 CROISSANT ALDRED Hampstead H3X 3H8

BLUMER, IRINANom :

Date d'inscription au rôle : 2006-07-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

196.40 m²
De plain-pied

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 452 600 $
 942 300 $

 489 700 $  923 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  942 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

579.50 m²

Adresse : 76 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-82-5875-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04104800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

76 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

76 CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

LANGBURT, GLENN

FEIGENBAUM, BONNIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-06-10

1997-06-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

397.80 m²
De plain-pied

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 595 300 $
 1 444 800 $

 849 500 $  1 553 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 444 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 213.60 m²
16.46 m

Adresse : 1 Croissant Aldred

Numéro matricule : 9238-82-6118-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04200200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1 CRO ALDRED HAMPSTEAD H3X 3H9

GIAGIAKOS, LENANom :

Date d'inscription au rôle : 2000-06-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

247.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 750 500 $
 1 136 100 $

 385 600 $  1 113 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 136 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

608.40 m²
18.29 m

Adresse : 78 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-82-7669-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04104900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

78 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

78 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

TROCCHIA, NUNZIO

GLENSE, CHERYL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-09-23

2005-09-23

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

366.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 768 300 $
 1 160 800 $

 392 500 $  1 138 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 160 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

619.40 m²
18.29 m

Adresse : 80 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-82-9365-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04105000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

80 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

80 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

BENCHIMOL, SALOMON

TOBELAIN, FRANCOISE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-08-15

2005-08-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

315.20 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 522 400 $
 895 600 $

 373 200 $  878 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  895 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

588.80 m²
13.41 m

Adresse : 68 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-83-0102-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04104400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

68 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

68 CLEVE RD HAMPSTEAD H3X 1A6

LANDS, LARRY

SORELLA, MARIE-ROSE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-04-08

1993-04-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

340.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 422 200 $
 688 200 $

 266 000 $  688 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  688 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

419.80 m²
17.12 m

Adresse : 57 - 59 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-83-2283-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04101800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

59 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A7

59 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A7

FRANK, MITCHELL

ARGALGI, CAROLINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-08-15

2008-08-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

347.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 359 900 $
 625 900 $

 266 000 $  625 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  625 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

419.80 m²
17.12 m

Adresse : 61 - 63 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-83-2369-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04101900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 63 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A7

FIDUCIE ELHARRARNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-06-08

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

340.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 422 200 $
 688 200 $

 266 000 $  688 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  688 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

419.80 m²
17.12 m

Adresse : 53 - 55 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-83-2396-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04101700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 55 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A7

9327-2987 QUEBEC INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2016-02-04

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

341.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 334 400 $
 600 400 $

 266 000 $  600 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  600 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

419.80 m²
17.12 m

Adresse : 65 - 67 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-83-2756-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04102000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

74 RUE HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

74 CROISSANT HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

CASTIEL, MOCHE

ROSEN, JENNIFER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-05-28

2007-05-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

404.00 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 803 700 $
 1 127 700 $

 324 000 $  1 105 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 127 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.20 m²
18.95 m

Adresse : 71 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-83-3742-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04102100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 71 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A7

HAVAS, HENRYNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-06-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

332.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 602 200 $
 989 300 $

 387 100 $  969 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  989 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

610.80 m²
26.35 m

Adresse : 73 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-83-5130-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04102300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6325 AVENUE MACDONALD Montréal H3X 2X3

ELIAV, SHOSHINom :

Date d'inscription au rôle : 2011-02-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

272.40 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 549 100 $
 1 209 800 $

 660 700 $  1 186 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 209 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

781.90 m²
12.43 m

Adresse : 16 Place Harland

Numéro matricule : 9238-83-5696-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00601900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

16 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

16 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

DAO, TRAN VO THUAN

STOLLAR, EVA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-04-18

2007-04-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

289.70 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 633 900 $
 1 302 700 $

 668 800 $  1 277 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 302 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

879.40 m²
11.33 m

Adresse : 18 Place Harland

Numéro matricule : 9238-83-5868-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00602000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

KASTNER-STEINBERG, CAROLE MIRIAMNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

264.70 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 682 100 $
 983 600 $

 301 500 $  964 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  983 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

475.80 m²
17.10 m

Adresse : 75 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-83-7123-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04102400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 75 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A7

ROTSTEIN, MIRIAMNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-09-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

326.10 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 640 100 $
 1 232 600 $

 592 500 $  1 208 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 232 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

701.20 m²
12.30 m

Adresse : 19 Place Harland

Numéro matricule : 9238-83-7655-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00600900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 19 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

CHODOS, ROBERTA BONNIENom :

Date d'inscription au rôle : 1987-11-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

190.30 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 506 800 $
 830 600 $

 323 800 $  814 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  830 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.00 m²
16.76 m

Adresse : 77 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-83-8522-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04102500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 77 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A7

VURUVITSKY VEROFF-CUTLER, ELEANORNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

249.10 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 706 800 $
 1 288 900 $

 582 100 $  1 263 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 288 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

688.90 m²
12.30 m

Adresse : 17 Place Harland

Numéro matricule : 9238-83-9552-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00600800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 17 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

FERSTENFELD, ANDREANom :

Date d'inscription au rôle : 2000-07-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

206.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1992

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 335 100 $
 551 100 $

 216 000 $  540 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  551 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

365.20 m²
9.17 m

Adresse : 26 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-84-0274-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04103618Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 26 CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

COBRIN, SANDRANom :

Date d'inscription au rôle : 2001-08-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

206.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1993

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 335 100 $
 551 100 $

 216 000 $  540 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  551 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

365.20 m²
9.17 m

Adresse : 24 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-84-0881-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04103620Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 24 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

BERENBAUM, JOANNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-03-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

343.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 424 000 $
 688 100 $

 264 100 $  688 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  688 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

416.70 m²
17.01 m

Adresse : 49 - 51 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-84-2610-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04101600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6800 AVENUE MACDONALD, Suite 1110 Côte-Saint-Luc H3X 3Z2

435 AVENUE GROSVENOR, Suite 5 Westmount H3Y 2S5

SEBAG, NINETTE

ROSEN, BRIAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-02-07

2013-02-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

343.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 429 700 $
 688 100 $

 258 400 $  688 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  688 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

407.80 m²
14.23 m

Adresse : 45 - 47A Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-84-3322-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04101500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

47 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A7

4998 BOULEVARD DE MAISONNEUVE Ouest, Suite 1420 MONTRÉAL H3Z 1N2

NAMAKI, KHASHAYAR

MOJAB, MOJDEH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-07-06

2007-07-06

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

371.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 461 300 $
 720 400 $

 259 100 $  720 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  720 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

408.80 m²
13.41 m

Adresse : 41 - 43A Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-84-4134-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04101400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

43 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A7

43 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A7

ELEMARA, SELMA

ALTALIBI, ABDULWADOOD

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-07-19

1999-07-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

371.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 458 500 $
 717 600 $

 259 100 $  717 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  717 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

408.80 m²
13.41 m

Adresse : 37 - 39A Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-84-4946-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04101300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 37 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A7

CHROSTOWSKA, ANNANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-06-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

373.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 511 900 $
 771 000 $

 259 100 $  734 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  771 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

408.80 m²
13.41 m

Adresse : 33A - 35 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-84-5658-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04101200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

33 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A7

33 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A7

ZWIEBEL, ALEXANDER

STIEFEL, ESTHER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-07-28

2015-07-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

371.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 459 100 $
 718 200 $

 259 100 $  718 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  718 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

408.80 m²
13.41 m

Adresse : 29B - 31 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-84-6365-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04101100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 31 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A7

MEDWEDOWSKY, SANDRANom :

Date d'inscription au rôle : 1988-08-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

242.00 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 541 000 $
 1 022 700 $

 481 700 $  1 002 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 022 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

570.00 m²

Adresse : 14 Place Harland

Numéro matricule : 9238-84-6514-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00601800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 14 PLACE HARLAND Hampstead H3X 3G3

SIEGEL, FONDANom :

Date d'inscription au rôle : 2011-12-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

378.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 510 100 $
 769 200 $

 259 100 $  769 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  769 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

408.80 m²
13.41 m

Adresse : 25 - 27 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-84-7076-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04101000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A7

HOLLAND-SCHLOMOWITZ, BELLANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

252.60 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 559 700 $
 1 018 100 $

 458 400 $  998 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 018 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

542.50 m²
16.76 m

Adresse : 12 Place Harland

Numéro matricule : 9238-84-7628-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00601700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

ZEIDEL, LORINom :

Date d'inscription au rôle : 2005-06-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

378.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 484 500 $
 743 600 $

 259 100 $  743 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  743 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

408.80 m²
13.41 m

Adresse : 21A - 23 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-84-7788-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04100900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

847 AVENUE DOLLARD OUTREMONT H2V 3G8

JACOBSON, DALE G.

SZLAMKOWICZ, ANDREA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-06-17

2005-06-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

240.60 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 512 700 $
 1 031 500 $

 518 800 $  1 011 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 031 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

614.00 m²

Adresse : 10 Place Harland

Numéro matricule : 9238-84-8244-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00601600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 10 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

MINTZ-COLTON, PHYLLISNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

338.00 m²
À étages entiers

Détaché

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 735 300 $
 1 466 400 $

 731 100 $  1 437 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 466 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 081.50 m²
10.64 m

Adresse : 8 Place Harland

Numéro matricule : 9238-84-9855-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00601500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 PLACE HARLAND Hampstead H3X 3G3

BACKMAN, LISANom :

Date d'inscription au rôle : 2015-12-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 327 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 4 188 700 $
 4 927 400 $

 738 700 $  4 853 700 $

 738 700 $
 4 188 700 $
 4 927 400 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

8
8

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  4 927 400 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

1 790.80 m²
45.01 m

Adresse : 18 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-85-2204-4-000-0000
Utilisation prédominante : Église, synagogue, mosquée et temple
Numéro d'unité de voisinage : 819

7-F04103505Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A6

SYNAGOGUE RECONSTRUCTIONISTE DE MONTREALNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-01-25

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 328 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 226 900 $

 226 900 $  193 900 $

 226 900 $
 0 $

 226 900 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  226 900 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

412.50 m²
10.36 m

Adresse : Rue Cleve, LOT

Numéro matricule : 9238-85-3728-1-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 819

7-F04103400Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 293 600 $

 293 600 $  250 900 $

 293 600 $
 0 $

 293 600 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  293 600 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

533.80 m²
13.41 m

Adresse : Rue Cleve, LOT

Numéro matricule : 9238-85-4437-8-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 819

7-F04103300Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 571 900 $
 2 133 300 $

 1 561 400 $  1 936 300 $

 1 561 400 $
 571 900 $

 2 133 300 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  2 133 300 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

3 785.20 m²
95.10 m

Adresse : 10 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-85-6879-9-000-0000
Utilisation prédominante : Atelier d'usinage
Numéro d'unité de voisinage : 819

7-F04103000Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

326.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 425 400 $
 658 600 $

 233 200 $  658 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  658 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

367.90 m²
13.41 m

Adresse : 17 - 19 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-85-8400-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04100800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 203 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A7

MIMRAN, GRACIANom :

Date d'inscription au rôle : 2013-10-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

281.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 479 900 $
 750 100 $

 270 200 $  750 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  750 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

426.40 m²
15.54 m

Adresse : 15 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-85-9112-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04100700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

210 RUE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G2

210 RUE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G2

FORTIN, RICHER

CHOUINARD, JOCELYNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-06-09

2006-06-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

299.20 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 533 700 $
 1 208 300 $

 674 600 $  1 299 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 208 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

674.60 m²
15.67 m

Adresse : 33 Rue Belsize

Numéro matricule : 9238-90-1141-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03801500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

33 RUE BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J9

33 RUE BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J9

PAYNE, RICHARD

BENGUALID, KAREN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-09-19

2007-09-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

267.80 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 574 800 $
 1 190 400 $

 615 600 $  1 280 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 190 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

615.60 m²
24.07 m

Adresse : 192 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-90-1473-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03902800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 192 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K3

WASSERMAN, SHARONNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-05-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

179.10 m²
De plain-pied

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 350 000 $
 911 400 $

 561 400 $  856 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  911 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

561.40 m²
15.24 m

Adresse : 31 Rue Belsize

Numéro matricule : 9238-90-3843-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03801400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

31 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3J9

31 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3J9

RINZLER, LARRY

PINCHUK, TIFFANY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-12-01

2011-12-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

492.90 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 833 900 $
 1 498 500 $

 664 600 $  1 611 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 498 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

664.60 m²

Adresse : 190 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-90-4074-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03902600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 190 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K3

SEBAG, MIKAELNom :

Date d'inscription au rôle : 2000-11-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

313.00 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 730 000 $
 1 349 800 $

 619 800 $  1 451 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 349 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

619.80 m²
15.24 m

Adresse : 29 Rue Belsize

Numéro matricule : 9238-90-5843-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03801300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 29 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3J9

KOLENDER, ORLYNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-04-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

292.10 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 585 700 $
 1 167 600 $

 581 900 $  1 255 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 167 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

581.90 m²

Adresse : 186 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-90-6273-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03902500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

186 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K3

186 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K3

TOY, WILLIAM

TRADOUNSKY, GOLDA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-06-16

1997-06-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

585.40 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 265 800 $
 2 004 800 $

 739 000 $  2 155 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 004 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

739.00 m²
15.67 m

Adresse : 27 Rue Belsize

Numéro matricule : 9238-90-7837-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03801200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 27 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3J9

BENHAMOU, ESTHERNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-07-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

237.40 m²
De plain-pied

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 378 000 $
 990 600 $

 612 600 $  1 065 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  990 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

612.60 m²
24.92 m

Adresse : 180 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-90-8367-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03902400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5840 AVENUE MARC-CHAGALL, Suite 405 Côte-Saint-Luc H4W 3K6

BOUGANIM, NESSIM MAXNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-06-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

389.30 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 786 700 $
 1 428 900 $

 642 200 $  1 536 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 428 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

642.20 m²
15.61 m

Adresse : 25 Rue Belsize

Numéro matricule : 9238-90-8816-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03801100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J9

SHEFFREN-NEUDORF, RHODANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

342.80 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 627 400 $
 1 238 500 $

 611 100 $  1 331 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 238 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

611.10 m²
25.03 m

Adresse : 176 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-90-9959-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03902300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 176 CROISSANT ETON HAMPSTEAD H3X 3K3

WALFISH, EILEENNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-03-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

315.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 357 700 $
 1 002 400 $

 644 700 $  1 077 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 002 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

644.70 m²
30.48 m

Adresse : 195 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-91-0299-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03501500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 195 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H7

WENGER, HAROLDNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

247.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 195 500 $
 825 000 $

 629 500 $  994 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  825 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

629.50 m²
18.14 m

Adresse : 191 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-91-1625-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03900900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 191 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K4

DRAZIN, SAMUELNom :

Date d'inscription au rôle : 2014-09-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

320.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 399 900 $
 997 700 $

 597 800 $  1 072 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  997 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

597.80 m²
21.89 m

Adresse : 192 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-91-1857-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03505000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 192 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H5

ELKOUBY, EDNANom :

Date d'inscription au rôle : 2007-09-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

262.00 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 408 400 $
 952 500 $

 544 100 $  1 024 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  952 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

544.10 m²
19.05 m

Adresse : 190 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-91-4155-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03504900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 190 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

KAMINSKY-GROSS, ELEANORNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

372.80 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 875 400 $
 1 514 500 $

 639 100 $  1 628 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 514 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

639.10 m²
19.77 m

Adresse : 189 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-91-4225-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03900700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 189 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K4

SPRUNG-KRACAUER, LEANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

192.00 m²
De plain-pied

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 214 500 $
 778 100 $

 563 600 $  836 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  778 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.60 m²
18.49 m

Adresse : 188 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-91-5954-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03504800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 188 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

MORRIS, ARNOLDNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

227.30 m²
De plain-pied

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 225 400 $
 829 300 $

 603 900 $  891 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  829 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.90 m²
19.81 m

Adresse : 185 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-91-6223-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03900600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 185 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K4

PARIENTE, HELENE AYALANom :

Date d'inscription au rôle : 2010-05-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

333.70 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 924 400 $
 1 488 000 $

 563 600 $  1 600 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 488 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.60 m²
18.49 m

Adresse : 184 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-91-7752-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03504700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 184 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

ALPER, CANDICENom :

Date d'inscription au rôle : 2006-07-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

307.60 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 565 900 $
 1 231 100 $

 665 200 $  1 323 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 231 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

665.20 m²
18.47 m

Adresse : 181 Croissant Eton

Numéro matricule : 9238-91-8419-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03900500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

181 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K4

181 CR ETON HAMPSTEAD H3X 3K4

MILLER, SANDRA

SCHRETER, JOEL-JOEY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-03-02

1989-03-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 352 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

199.30 m²
De plain-pied

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 247 400 $
 842 000 $

 594 600 $  905 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  842 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

594.60 m²
19.51 m

Adresse : 185 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-91-8799-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03501200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 185 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H6

MOSCOVITCH, MARLENE SUSANNom :

Date d'inscription au rôle : 1988-11-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

3

500.60 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 796 100 $
 1 359 700 $

 563 600 $  1 462 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 359 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.60 m²
18.49 m

Adresse : 180 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-91-9550-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03504600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 180 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H5

COHEN, FERNANDENom :

Date d'inscription au rôle : 2013-08-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

295.30 m²
De plain-pied

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 303 000 $
 936 200 $

 633 200 $  917 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  936 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

749.30 m²
19.71 m

Adresse : 5861 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-92-0237-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04001700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5861 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C8

80145 CANADA LTDNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

189.90 m²
De plain-pied

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 367 500 $
 866 900 $

 499 400 $  849 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  866 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

591.00 m²
16.87 m

Adresse : 5871 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-92-0319-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04001800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5871 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C8

5871 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C8

TSISKAKIS, HARALAMBOS

GUERRIERO, SUZANNA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-06-30

2010-06-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

311.50 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 560 900 $
 1 097 700 $

 536 800 $  1 076 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 097 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

635.30 m²
27.43 m

Adresse : 5851 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-92-1461-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04001600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5851 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C8

DUBROFSKY, REUBENNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-01-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

271.70 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 433 200 $
 1 004 800 $

 571 600 $  1 080 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 004 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

571.60 m²
30.59 m

Adresse : 5872 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-92-5103-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04003900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5872 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C7

5872 FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C7

STEIN, BARRY DAVID

WILNER, ANNE SHELLEY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1991-07-31

1991-07-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

199.60 m²
De plain-pied

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 416 300 $
 965 800 $

 549 500 $  946 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  965 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
18.06 m

Adresse : 5862 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-92-6227-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04003800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5862 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C7

ABRAMS-KUPFERBERG, MINANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

190.30 m²
De plain-pied

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 304 300 $
 872 100 $

 567 800 $  855 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  872 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

671.90 m²
18.29 m

Adresse : 5852 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-92-6345-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04003700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5852 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C7

474 ST-ALEXIS MONTREAL H2Y 2N6

LANGBURT, MICHAEL

EDELSTEIN, SHARON JUDI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1992-04-22

1992-04-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

261.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 449 800 $
 956 000 $

 506 200 $  937 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  956 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

599.10 m²
18.59 m

Adresse : 5842 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-92-6563-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04003600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5842 FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C7

5842 FERNCROFT ROAD HAMPSTEAD H3X 1C7

SALOMON, YARON

IANCOVICI, CAMELIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-08-28

2002-08-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

274.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 359 800 $
 880 100 $

 520 300 $  946 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  880 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

520.30 m²
17.07 m

Adresse : 189 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9238-92-6801-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03501300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

189 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H6

189 NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H6

WEBER, ALLAN

DIAMOND, BONNIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-06-04

2001-06-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

325.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 689 900 $
 1 236 200 $

 546 300 $  1 212 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 236 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

646.50 m²
25.45 m

Adresse : 5832 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-92-7185-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04003400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5832 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C7

5832 FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C7

BEN MOHA, MATHILDE VERONIQUE

BEN MOHA, VERED DELPHINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-08-26

1997-08-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

335.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 508 600 $
 1 145 800 $

 637 200 $  1 123 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 145 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

837.90 m²
15.24 m

Adresse : 180 Rue Wexford

Numéro matricule : 9238-92-9931-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03602200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 180 CRO WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

COPOLOFF, SUSAN MOIRANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-02-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

184.50 m²
De plain-pied

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 495 400 $
 851 500 $

 356 100 $  834 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  851 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

561.90 m²
15.54 m

Adresse : 79 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-93-0317-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04102600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

79 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A7

79 CLEVE HAMPSTEAD H4X 1A7

AMZALLAG, JOSEPH

NIDDAM, ISABELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1996-07-16

1996-07-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

288.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 551 000 $
 1 241 700 $

 690 700 $  1 217 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 241 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

908.20 m²
12.30 m

Adresse : 15 Place Harland

Numéro matricule : 9238-93-1951-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00600700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 15 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

TAJFEL, KENNETHNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-08-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

259.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 573 900 $
 1 090 000 $

 516 100 $  1 068 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 090 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

610.80 m²
15.40 m

Adresse : 5831 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-93-2206-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04001500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5831 RUE FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C6

LEVI, SIGALNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-08-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

315.40 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 865 300 $
 1 326 100 $

 460 800 $  1 300 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 326 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

545.30 m²
16.90 m

Adresse : 11 Place Harland

Numéro matricule : 9238-93-3169-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00600600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

11 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

11 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

SACKSNER, MARTIN

SLOMOVIC, JOELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-02-07

2005-02-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

260.70 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 556 700 $
 1 027 700 $

 471 000 $  1 007 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 027 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
16.51 m

Adresse : 5821 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-93-3222-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04001400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5821 FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C6

5821 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C6

HIRSCH, MICHAEL

HORVATH, ELZA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-09-06

2012-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

280.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 505 100 $
 976 100 $

 471 000 $  957 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  976 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
16.51 m

Adresse : 5811 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-93-4337-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04001300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5811 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C6

5811 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C6

TIETOLMAN, MAURICE

STARR, JODY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1996-05-02

1996-05-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

363.70 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 809 600 $
 1 249 500 $

 439 900 $  1 225 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 249 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

520.60 m²
16.90 m

Adresse : 9 Place Harland

Numéro matricule : 9238-93-4579-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00600500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

9 PLACE HARLAND Hampstead H3X 3G3

9 PLACE HARLAND Hampstead H3X 3G3

MANEL, JASON

MUNK-MANEL, SHARI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-08-05

2014-08-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

261.70 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 549 900 $
 978 500 $

 428 600 $  959 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  978 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

507.20 m²
16.51 m

Adresse : 5801 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-93-5647-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04001200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5801 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C6

ROSENHOLZ, MARY LEANom :

Date d'inscription au rôle : 1992-08-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 372 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

278.30 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 674 300 $
 1 143 400 $

 469 100 $  1 121 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 143 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

555.20 m²
16.76 m

Adresse : 7 Place Harland

Numéro matricule : 9238-93-5890-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00600400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

SZALAVETZ, HOWARDNom :

Date d'inscription au rôle : 1997-05-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

299.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 462 200 $
 933 200 $

 471 000 $  914 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  933 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.73 m

Adresse : 5791 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-93-7158-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04001100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5791 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C6

5791 FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1Z6

EISMAN, HARLEY

MILLER, JOANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-02-10

2000-02-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

265.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 459 100 $
 960 600 $

 501 500 $  941 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  960 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

593.50 m²
21.03 m

Adresse : 5822 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-93-8102-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04003300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6803 RUE ABRAHAM-DE SOLA, Suite 606 Côte-Saint-Luc H3X 4B3

5822 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C7

DEICH, LEV

FISHMAN, MARIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-10-30

2009-10-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

295.60 m²
De plain-pied

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 425 900 $
 939 400 $

 513 500 $  921 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  939 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

607.70 m²
19.46 m

Adresse : 5781 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-93-8770-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04001000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5781 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C6

5781 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C6

FELDMAN REIS, MYRNA

SCHUEL, HERBERT

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-05-01

2008-05-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

187.10 m²
De plain-pied

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 276 500 $
 759 400 $

 482 900 $  744 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  759 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

571.50 m²
21.03 m

Adresse : 5812 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9238-93-9416-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04003200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5812 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C7

5812 FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C7

LEVY, JONATHAN

ZIPOR, ELANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-06-23

1997-06-23

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

259.00 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 587 200 $
 1 019 000 $

 431 800 $  999 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 019 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.00 m²
16.76 m

Adresse : 208 Rue Harland

Numéro matricule : 9238-94-0693-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00503900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 208 RUE HARLAND Hampstead H3X 3G2

LANGSNER, ALICIANom :

Date d'inscription au rôle : 2010-02-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

263.30 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 583 000 $
 1 014 800 $

 431 800 $  994 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 014 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.00 m²
16.76 m

Adresse : 206 Rue Harland

Numéro matricule : 9238-94-2085-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00503800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

206 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G2

1547 ALEXIS-NIHON SAINT-LAURENT H4R 2R6

GOZLAN, JESSICA

KASPY, MAURICE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-07-21

1999-07-21

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

298.70 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 675 800 $
 1 208 800 $

 533 000 $  1 185 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 208 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

630.80 m²
12.62 m

Adresse : 6 Place Harland

Numéro matricule : 9238-94-2448-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00601400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

JACOBSON-SZLAMKOWICZ, DALENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

262.90 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 591 700 $
 1 023 500 $

 431 800 $  1 003 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 023 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.00 m²
16.76 m

Adresse : 204 Rue Harland

Numéro matricule : 9238-94-3476-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00503700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 204 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G2

KATZ, RONANom :

Date d'inscription au rôle : 2002-03-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

368.60 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 925 000 $
 1 548 600 $

 623 600 $  1 368 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 548 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

738.00 m²
9.56 m

Adresse : 4 Place Harland

Numéro matricule : 9238-94-4138-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00601300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

CHRIOUI, RUTHNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-11-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

266.20 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 547 400 $
 979 200 $

 431 800 $  960 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  979 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.00 m²
16.76 m

Adresse : 202 Rue Harland

Numéro matricule : 9238-94-4867-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00503600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

202 RUE HARLAND Hampstead H3X 3G2

202 RUE HARLAND Hampstead H3X 3G2

SHEFNER, DAVID

GREEN, DANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-06-02

2014-06-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

297.10 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 701 900 $
 1 167 400 $

 465 500 $  1 144 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 167 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

550.90 m²
30.63 m

Adresse : 2 Place Harland

Numéro matricule : 9238-94-6359-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00601200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

ENGELBERG-BERAZNIK, ROSANNENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

346.00 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 621 200 $
 1 090 300 $

 469 100 $  1 068 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 090 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

555.20 m²
16.76 m

Adresse : 5 Place Harland

Numéro matricule : 9238-94-7202-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00600300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

5 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

ROUTTENBERG, LAWRENCE

YOUNG, HEATHER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-11-28

2006-11-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

296.80 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 632 900 $
 1 136 300 $

 503 400 $  1 114 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 136 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

595.70 m²
17.00 m

Adresse : 3 Place Harland

Numéro matricule : 9238-94-8417-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00600200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3 PLACE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G3

BROWN, LISANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

505.30 m²
À étages mansardés

Détaché

2010

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 159 200 $
 1 724 400 $

 565 200 $  1 690 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 724 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 203 Rue Harland

Numéro matricule : 9238-94-9598-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00501800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5822 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C7

GOLDBERG, MELANIENom :

Date d'inscription au rôle : 2008-05-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

351.80 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 821 700 $
 1 366 300 $

 544 600 $  1 339 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 366 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

644.50 m²
19.81 m

Adresse : 198 Rue Harland

Numéro matricule : 9238-94-9636-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00503400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 198 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E9

GREENBERG-RAICEK, SALLY ISOBELNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

171.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 421 100 $
 635 000 $

 213 900 $  603 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  635 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

331.70 m²
12.80 m

Adresse : 11 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-95-0942-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F04100600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

11 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A5

11 RUE CLEVE Hampstead H3X 1A5

FRIEDMANN, JOSHUA MICHAEL

SCHLISSER, AVA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-02-05

2016-02-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

213.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 514 600 $
 728 500 $

 213 900 $  714 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  728 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

331.70 m²
12.80 m

Adresse : 9 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-95-1652-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F04100500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 9 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A5

MANASTER, MARIANNENom :

Date d'inscription au rôle : 2000-10-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

171.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 370 300 $
 553 600 $

 183 300 $  542 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  553 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

284.20 m²
10.97 m

Adresse : 7 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-95-2262-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F04100400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A5

FELDMAN, VICTORIANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-03-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

171.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 409 600 $
 593 000 $

 183 400 $  581 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  593 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

284.30 m²
10.97 m

Adresse : 5 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-95-2871-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F04100300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A5

5 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A5

ROZANSKY, SHAWN

ROSENTHAL, ROBIN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-03-28

2006-03-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

247.80 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 548 600 $
 1 113 800 $

 565 200 $  1 092 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 113 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 211 Rue Harland

Numéro matricule : 9238-95-3237-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00502200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 211 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G1

CORIN, JACKNom :

Date d'inscription au rôle : 1996-08-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

172.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 370 400 $
 584 300 $

 213 900 $  572 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  584 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

331.70 m²
12.80 m

Adresse : 3 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-95-3482-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F04100200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

3 CHEMIN CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A5

3 CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A5

DYM, MARK

LONDON, JENNIFER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2003-06-26

2003-06-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

172.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 402 000 $
 615 900 $

 213 900 $  603 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  615 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

331.70 m²
12.80 m

Adresse : 1 Rue Cleve

Numéro matricule : 9238-95-4293-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F04100100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 19 CHEMIN FINCHLEY Côte-Saint-Luc H3X 2Z6

SCHNEIDER, GORDONNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-03-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

293.30 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 665 900 $
 1 231 100 $

 565 200 $  1 207 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 231 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 209 Rue Harland

Numéro matricule : 9238-95-4928-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00502100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

209 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G1

6525 BAILEY RD COTE ST LUC H4V 1A1

ITZKOVITZ, GEORGE

LADENHEIM, CARA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-07-11

2000-07-11

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

328.80 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 597 200 $
 1 172 500 $

 575 300 $  1 149 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 172 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 210 Rue Finchley

Numéro matricule : 9238-95-5369-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00315000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

210 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A8

210 FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A8

ROSENBERG, BRAHM

RICH, ROBIN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-06-30

1997-06-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.00 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 775 000 $
 1 340 200 $

 565 200 $  1 083 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 340 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 207 Rue Harland

Numéro matricule : 9238-95-6418-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00502000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

207 RUE HARLAND Hampstead H3X 3G1

207 RUE HARLAND Hampstead H3X 3G1

KUGLER, STUART

KAY, RANDY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-07-30

2014-07-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

276.40 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 632 900 $
 1 208 200 $

 575 300 $  1 184 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 208 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 208 Rue Finchley

Numéro matricule : 9238-95-6859-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00314900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 208 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A8

BENSOUSSAN, DEBORAHNom :

Date d'inscription au rôle : 2004-11-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

297.00 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 694 500 $
 1 259 700 $

 565 200 $  1 235 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 259 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 205 Rue Harland

Numéro matricule : 9238-95-7908-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00501900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

205 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G1

205 HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G1

GROSTERN, JEFFREY

MELAMED, NATALIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-02-19

1999-02-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

299.00 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 439 600 $
 1 014 900 $

 575 300 $  995 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 014 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 206 Rue Finchley

Numéro matricule : 9238-95-8449-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00314800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 206 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A8

KESSNER, JILLNom :

Date d'inscription au rôle : 1997-04-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

257.40 m²
De plain-pied

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 361 600 $
 936 900 $

 575 300 $  918 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  936 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 204 Rue Finchley

Numéro matricule : 9238-95-9940-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00314700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 204 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A8

GARFIELD, NATASHANom :

Date d'inscription au rôle : 2001-08-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

244.50 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 557 400 $
 1 002 800 $

 445 400 $  983 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 002 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

609.30 m²
16.66 m

Adresse : 217 Rue Finchley

Numéro matricule : 9238-96-5140-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00309200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 217 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A7

AZOULAY-ARBEITER, ANNIENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 3 467 700 $

 3 467 700 $  2 963 300 $

 3 467 700 $
 0 $

 3 467 700 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  3 467 700 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

8 756.70 m²

Adresse : Rue Dufferin, LOT

Numéro matricule : 9238-96-5197-4-000-0000
Utilisation prédominante : Autres parcs
Numéro d'unité de voisinage : 819

7-F00222200Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

248.20 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 508 200 $
 1 032 200 $

 524 000 $  1 012 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 032 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

609.30 m²
16.66 m

Adresse : 215 Rue Finchley

Numéro matricule : 9238-96-6531-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00309100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

215 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A7

215 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A7

TWIK, SHAI

COHEN, PAMELA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-10-18

2011-10-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

127.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 164 500 $
 505 900 $

 341 400 $  496 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  505 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 492 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9238-96-7267-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00222100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 492 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

KATSOF, NANCY ELLENNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-07-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

245.20 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 464 200 $
 988 200 $

 524 000 $  968 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  988 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

609.30 m²
16.66 m

Adresse : 213 Rue Finchley

Numéro matricule : 9238-96-7823-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00309000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

213 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A7

213 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A7

HUBERMANN, LEO BENJAMIN

ROTEM, RUTH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-09-03

2008-09-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

127.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 156 800 $
 498 200 $

 341 400 $  488 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  498 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 488 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9238-96-8460-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00222000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 488 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

LURIE, LEWISNom :

Date d'inscription au rôle : 1989-09-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

269.00 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 534 700 $
 1 058 700 $

 524 000 $  1 037 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 058 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

609.30 m²
16.66 m

Adresse : 211 Rue Finchley

Numéro matricule : 9238-96-9115-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00308900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

211 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A7

211 FINCHLEY CH HAMPSTEAD H3X 3A7

NEUDORF, IRWIN

MERLING, BARBARA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-06-29

1989-06-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

287.70 m²
À étages mansardés

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 635 300 $
 977 600 $

 342 300 $  958 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  977 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

465.70 m²
15.24 m

Adresse : 484 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9238-96-9751-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00221900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 484 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

287682 CANADA INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2006-09-05

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

304.70 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 798 100 $
 1 296 600 $

 498 500 $  1 296 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 296 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

498.50 m²

Adresse : 80 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-03-8498-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01604100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 80 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N4

LEIBNER, SHELDONNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

364.00 m²
À étages entiers

Détaché

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 450 100 $
 975 700 $

 525 600 $  1 027 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  975 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

525.60 m²
15.24 m

Adresse : 74 - 76 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-03-9891-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01604000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 76 RUE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N4

ELMKIES, IIANANom :

Date d'inscription au rôle : 2005-05-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

243.80 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 370 900 $
 964 300 $

 593 400 $  964 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  964 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

474.70 m²

Adresse : 79 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-04-1392-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01502505Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 79 RUE GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3N1

AMBAR, AMANDA SANDRANom :

Date d'inscription au rôle : 2006-03-09

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

377.90 m²
À étages entiers

Détaché

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 499 300 $
 964 200 $

 464 900 $  1 014 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  964 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.90 m²

Adresse : 98 - 100 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-04-2140-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01604600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 98 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N4

MANN, THOMASNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-12-09

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

377.90 m²
À étages entiers

Détaché

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 351 700 $
 821 800 $

 470 100 $  865 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  821 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

470.10 m²
15.24 m

Adresse : 94 - 96 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-04-3334-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01604500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 94 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N4

FAGEN, RICHARDNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

377.90 m²
À étages entiers

Détaché

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 480 200 $
 950 000 $

 469 800 $  1 000 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  950 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

469.80 m²
15.24 m

Adresse : 90 - 92 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-04-4524-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01604400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

90 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N4

172 RUE WEXFORD Hampstead H3X 1E2

172 RUE WEXFORD Hampstead H3X 1E2

TRICOT, MICHAEL

MASHAL, VIDA

TRICOT, DORY

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-01-19

2003-04-17

2003-04-17

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

242.20 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 543 800 $
 1 078 600 $

 534 800 $  1 078 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 078 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

534.80 m²
19.07 m

Adresse : 74 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-04-5770-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01505900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

74 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M9

74 GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M9

SMART, LORNE

PEARL, SHARON

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-09-04

1998-09-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

367.90 m²
À étages entiers

Détaché

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 509 100 $
 978 600 $

 469 500 $  1 030 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  978 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

469.50 m²
15.24 m

Adresse : 86 - 88 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-04-5816-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01604300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4831 AVENUE BEACONSFIELD Montréal H3X 3R7

MAGI, FLAVIONom :

Date d'inscription au rôle : 2010-09-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

312.10 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 692 200 $
 1 173 700 $

 481 500 $  1 173 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 173 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

481.50 m²
17.28 m

Adresse : 72 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-04-6785-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01505800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 72 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M9

VOSBERG, JANETNom :

Date d'inscription au rôle : 1987-10-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

345.80 m²
À étages entiers

Détaché

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 442 300 $
 911 600 $

 469 300 $  959 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  911 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

469.30 m²
15.24 m

Adresse : 82 - 84 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-04-7108-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01604200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

84 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N4

84 RUE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N4

AMOS, PINHAS

PINTO, MARCELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-05-11

1987-05-11

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

319.30 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 735 300 $
 1 285 900 $

 550 600 $  1 285 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 285 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

550.60 m²
18.07 m

Adresse : 68 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-04-7899-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01505700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

68 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M9

68 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M9

TOLILA, OLIVIER

SOLOMON, BRITTANY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-11-02

2015-11-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

240.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 546 100 $
 1 030 100 $

 484 000 $  1 030 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 030 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

484.00 m²
13.41 m

Adresse : 89 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-04-8066-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01603200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 89 HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N3

MANN, LINDANom :

Date d'inscription au rôle : 2002-04-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

249.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 570 600 $
 1 056 000 $

 485 400 $  1 056 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 056 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

485.40 m²
13.41 m

Adresse : 87 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-04-9158-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01603100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

87 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N3

87 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N3

FISH, CHIARA

CIECHA, HERNAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-09-11

2014-09-11

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

246.90 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 266 000 $
 968 500 $

 702 500 $  968 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  968 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

562.00 m²
16.76 m

Adresse : 77 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-05-2204-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01502400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 77 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3N1

ROTHMAN, JACOBNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

236.40 m²
De plain-pied

Détaché

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 269 400 $
 640 300 $

 370 900 $  640 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  640 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

562.00 m²
16.76 m

Adresse : 75 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-05-3018-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01502300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 75 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3N1

LUPOVICI, FANNY (FAIGIE)Nom :

Date d'inscription au rôle : 1993-06-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

264.50 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 310 300 $
 1 012 800 $

 702 500 $  1 012 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 012 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

562.00 m²
16.76 m

Adresse : 73 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-05-3932-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01502200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

73 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3N1

73 GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3N1

KRAINER, LAWRENCE

GORN, SHARON

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-03-31

1993-03-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

268.90 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 303 700 $
 987 200 $

 683 500 $  987 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  987 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

546.80 m²

Adresse : 71 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-05-4649-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01502100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

71 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3N1

71 GLENMORE RD HAMPSTEAD H3X 3N1

TRYANSKY, BERYL

ARANOFF, STAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-07-29

1987-07-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

304.80 m²
À étages entiers

Détaché

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 575 600 $
 971 800 $

 396 200 $  971 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  971 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

747.60 m²
12.51 m

Adresse : 69 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-05-5771-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01502000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

69 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3N1

69 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3N1

TURECKI, GUSTAVO XAVIER

GUERSCHANIK, LAURA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-01-29

2009-01-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

268.60 m²
De plain-pied

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 284 800 $
 904 000 $

 619 200 $  904 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  904 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 067.50 m²
12.47 m

Adresse : 67 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-05-7976-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01501900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 67 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3N1

BEAUREGARD, VALERIENom :

Date d'inscription au rôle : 1992-06-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

178.70 m²
De plain-pied

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 368 600 $
 926 000 $

 557 400 $  1 006 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  926 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 64 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-05-8815-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01505600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 64 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M9

FELDMAN, RACHELNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-05-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 430 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

251.20 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 323 100 $
 991 300 $

 668 200 $  991 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  991 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.20 m²
29.90 m

Adresse : 268 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9337-06-0101-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03506770Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

268 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3J1

268 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3Y8

BENZAQUEN, JACK

LASRY, RACHEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-10-14

2010-10-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

284.70 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 687 600 $
 1 228 300 $

 540 700 $  1 320 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 228 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.70 m²
18.29 m

Adresse : 27 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-06-0598-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04405200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

27 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3W1

27 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3W1

BRODY, DANIEL

LEVI, DAHLIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-07-14

2014-07-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 432 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

380.90 m²
À étages entiers

Détaché

1987

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 654 900 $
 1 338 400 $

 683 500 $  1 338 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 338 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

546.80 m²
18.29 m

Adresse : 36 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-06-1118-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04406700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 36 CHEMIN FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3X4

BENSIMON, PERLANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

398.50 m²
À étages entiers

Détaché

1986

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 747 800 $
 1 431 300 $

 683 500 $  1 431 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 431 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

546.80 m²
18.29 m

Adresse : 34 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-06-2133-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04406600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

34 CHEMIN FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3X4

34 FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3X4

FEDIDA, YOSSEF

BENMERGUI, ALICE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-08-18

2000-08-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

267.40 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 300 200 $
 983 700 $

 683 500 $  983 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  983 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

546.80 m²
18.29 m

Adresse : 32 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-06-3148-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04406500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 32 CHEMIN FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3X4

SPIEGEL, RUTHNom :

Date d'inscription au rôle : 1991-01-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

267.40 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 282 500 $
 966 000 $

 683 500 $  966 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  966 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

546.80 m²
18.29 m

Adresse : 30 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-06-4164-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04406400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 30 CHEMIN FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3X4

SUM, GEORGES SAM YUNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-10-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

357.30 m²
À niveaux décalés

Détaché

1978

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 623 800 $
 1 307 300 $

 683 500 $  1 307 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 307 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

546.80 m²
18.29 m

Adresse : 28 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-06-5180-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04406300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

28 RUE FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3X4

28 RUE FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3X4

OIKNINE, LAURENT

BENARROCH, OLIVIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-08-04

2006-08-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

322.10 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 583 100 $
 1 299 500 $

 716 400 $  1 299 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 299 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

573.10 m²

Adresse : 26 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-06-6297-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04406200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 26 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3X4

BENAROCH, THIERRYNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-08-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

243.90 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 298 900 $
 939 900 $

 641 000 $  939 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  939 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

641.00 m²
18.29 m

Adresse : 14 Rue Minden

Numéro matricule : 9337-06-8416-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01401400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 14 CHEMIN MINDEN HAMPSTEAD H3X 3M4

TARNOFSKY, SELMANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-08-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

263.40 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 612 500 $
 1 200 100 $

 587 600 $  1 200 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 200 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

587.60 m²
16.76 m

Adresse : 12 Rue Minden

Numéro matricule : 9337-06-9907-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01401300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

12 RUE MINDEN Hampstead H3X 3M4

12 RUE MINDEN Hampstead H3X 3M4

SHAFFER, IAN M.

BABOUSHKIN, HAYLEY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-09-10

2009-09-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

294.30 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 689 400 $
 1 258 800 $

 569 400 $  1 353 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 258 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

569.40 m²
17.91 m

Adresse : 18 Rue Colchester

Numéro matricule : 9337-07-0146-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04503500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V5

LANN-MINTZ, SANDRANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

276.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 448 800 $
 1 006 800 $

 558 000 $  1 082 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 006 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

558.00 m²
17.79 m

Adresse : 16 Rue Colchester

Numéro matricule : 9337-07-0963-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04503400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

16 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V5

16 COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V5

LAXER, ERIC

SIGMAN, KAREN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-06-25

1993-06-25

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

269.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 458 200 $
 1 016 500 $

 558 300 $  1 093 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 016 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

558.30 m²
18.88 m

Adresse : 25 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-07-1614-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04405100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

25 RUE FALLBROOK Hampstead H3Y 3W1

25 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3W1

FIDUCIE ALTER EGO ELIE COHEN

SASSON, CAROLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-03-23

2001-05-31

Personne  morale

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.70 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 652 800 $
 1 210 800 $

 558 000 $  1 301 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 210 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

558.00 m²
17.79 m

Adresse : 14 Rue Colchester

Numéro matricule : 9337-07-1781-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04503300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 14 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V5

SIMON, SUSANNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-04-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

400.50 m²
À étages entiers

Détaché

1987

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 005 900 $
 1 521 600 $

 515 700 $  1 636 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 521 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

515.70 m²
18.52 m

Adresse : 23 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-07-2429-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04405000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 23 CHEMIN FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3W1

APTACKER-WEXLER, SHIRLEYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

285.60 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 709 500 $
 1 267 500 $

 558 000 $  1 362 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 267 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

558.00 m²
17.79 m

Adresse : 12 Rue Colchester

Numéro matricule : 9337-07-2499-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04503200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V5

LOTTNER-ROTHENBERG, PEARLNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-08-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

297.30 m²
De plain-pied

Détaché

1978

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 360 500 $
 876 200 $

 515 700 $  942 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  876 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

515.70 m²
18.52 m

Adresse : 21 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-07-3345-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04404900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 21 CHEMIN FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3W1

BARDACH-STERMER, BELLANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

302.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 550 500 $
 1 071 000 $

 520 500 $  1 151 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 071 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

520.50 m²
18.52 m

Adresse : 19 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-07-4061-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04404800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4604 RUE HUTCHISON Montréal H2V 3Z9

NICOLANNA INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2015-11-20

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

292.60 m²
À étages entiers

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 228 800 $
 749 300 $

 520 500 $  805 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  749 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

520.50 m²
18.52 m

Adresse : 17 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-07-4778-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04404700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 519 DES LAURENTIDES LAVAL H7G 2V3

9337-3850 QUEBEC INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2016-05-12

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

274.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 739 100 $
 1 259 600 $

 520 500 $  1 354 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 259 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

520.50 m²
18.52 m

Adresse : 15 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-07-5295-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04404600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 15 CHEMIN FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3W1

DOSIK, ALITANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-09-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 450 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

331.80 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 399 200 $
 1 139 300 $

 740 100 $  1 139 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 139 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

592.10 m²
18.29 m

Adresse : 24 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-07-7214-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04406100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 24 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3X4

SEGAL, STEFFANINom :

Date d'inscription au rôle : 2010-09-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

361.30 m²
À étages entiers

Détaché

1979

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 361 300 $
 1 149 200 $

 787 900 $  1 149 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 149 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

630.30 m²
18.29 m

Adresse : 22 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-07-8331-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04406000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

22 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3X4

22 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3X4

COLA, WARREN

BRASGOLD, ASHLEY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-07-27

2016-07-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

387.30 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 371 000 $
 1 241 500 $

 870 500 $  1 241 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 241 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.40 m²
17.78 m

Adresse : 20 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-07-9347-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04405900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 CHEMIN FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3X4

ABUGOV CAMPBELL, GAILNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

150.50 m²
De plain-pied

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 214 000 $
 772 000 $

 558 000 $  830 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  772 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

558.00 m²
17.79 m

Adresse : 10 Rue Colchester

Numéro matricule : 9337-08-2818-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04503100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 10 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V5

LIBERTALIS-LORBER, MICHELINENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

277.00 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 609 900 $
 1 167 900 $

 558 000 $  1 255 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 167 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

558.00 m²
17.79 m

Adresse : 8 Rue Colchester

Numéro matricule : 9337-08-3235-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04503000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

8 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V5

8 RUE COLCHESTER Hampstead H3X 3V5

AZRAN, YANKEL

HAZOUT, HELENE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-05-02

2016-05-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 455 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

279.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 548 700 $
 1 107 500 $

 558 800 $  1 190 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 107 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

558.80 m²
17.79 m

Adresse : 6 Rue Colchester

Numéro matricule : 9337-08-3455-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04502900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V5

PERLIN-LEBOVICS, BLUMANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

334.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 729 000 $
 1 446 000 $

 717 000 $  1 554 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 446 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

717.00 m²
29.57 m

Adresse : 26 Rue Holly

Numéro matricule : 9337-08-3496-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03703600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 26 CHEMIN HOLLY HAMPSTEAD H3X 3W5

SEQUERRA, DANNom :

Date d'inscription au rôle : 1989-09-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

281.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 453 600 $
 1 012 200 $

 558 600 $  1 088 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 012 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

558.60 m²
17.79 m

Adresse : 4 Rue Colchester

Numéro matricule : 9337-08-3574-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04502800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

4 CHEMIN COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 3V5

4 COLCHESTER HAMPSTEAD H3X 2V5

ANTEBI, ROGER

WIESKOPF, SARI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-06-26

1997-06-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

318.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 735 600 $
 1 256 100 $

 520 500 $  1 350 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 256 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

520.50 m²
18.52 m

Adresse : 11 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-08-5711-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04404500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 11 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3W1

LOUSKY, ORLYNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-09-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

274.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 590 800 $
 1 111 300 $

 520 500 $  1 194 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 111 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

520.50 m²
18.52 m

Adresse : 9 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-08-6030-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04404400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 9 ROAD FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3W1

LENETSKY, NORMANNom :

Date d'inscription au rôle : 2003-05-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

259.60 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 568 900 $
 1 089 200 $

 520 300 $  1 171 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 089 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

520.30 m²
18.52 m

Adresse : 7 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-08-6347-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04404300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 CHEMIN FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3W1

KOVAC, JOHNNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

274.40 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 814 700 $
 1 335 200 $

 520 500 $  1 435 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 335 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

520.50 m²
18.52 m

Adresse : 5 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-08-6465-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04404200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3W1

STETTLER, VANESSANom :

Date d'inscription au rôle : 2012-10-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

271.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 612 300 $
 1 132 800 $

 520 500 $  1 218 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 132 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

520.50 m²
18.52 m

Adresse : 3 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-08-6583-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04404100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3 CHEMIN FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3W1

ENDLEMAN, VICKIENom :

Date d'inscription au rôle : 1990-12-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

294.80 m²
À étages entiers

Détaché

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 512 900 $
 1 076 000 $

 563 100 $  1 157 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 076 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.10 m²
18.47 m

Adresse : 28 Rue Belsize

Numéro matricule : 9337-09-0269-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03803700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 28 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J8

DISHELL-ROGOZINSKY, BARBARANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

350.10 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 841 700 $
 1 404 800 $

 563 100 $  1 510 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 404 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.10 m²
18.47 m

Adresse : 33 Rue Holly

Numéro matricule : 9337-09-0738-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03701300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

33 CHEMIN HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K6

33 HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K6

MARCUS, JEFFREY

KOLOMEIR, BONNIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-03-15

1989-03-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

322.70 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 615 500 $
 1 178 600 $

 563 100 $  1 267 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 178 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.10 m²
18.47 m

Adresse : 26 Rue Belsize

Numéro matricule : 9337-09-2172-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03803600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

26 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J8

26 CH BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J8

NEVEU, GILBERT

REBOH, CLAIRE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-11-14

1989-11-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.90 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 660 400 $
 1 223 500 $

 563 100 $  1 315 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 223 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.10 m²
18.47 m

Adresse : 31 Rue Holly

Numéro matricule : 9337-09-2641-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03701200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

31 RUE HOLLY Hampstead H3X 3K6

31 RUE HOLLY Hampstead H3X 3K6

GREENSTONE, ELLIOT

FOX, WENDY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-06-01

2015-06-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

255.30 m²
De plain-pied

Détaché

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 364 800 $
 967 400 $

 602 600 $  1 040 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  967 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

602.60 m²
18.04 m

Adresse : 24 Rue Belsize

Numéro matricule : 9337-09-4174-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03803400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 24 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J8

PRESHEL-RAUCHMAN, ANNENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

292.60 m²
À étages entiers

Détaché

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 650 900 $
 1 208 300 $

 557 400 $  1 299 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 208 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 29 Rue Holly

Numéro matricule : 9337-09-4444-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03701100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 29 CHEMIN HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K6

USHEROFF, WENDYNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-11-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

277.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 454 800 $
 1 012 200 $

 557 400 $  1 088 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 012 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 27 Rue Holly

Numéro matricule : 9337-09-6347-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03701000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 27 CHEMIN HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K6

SUTTON, MOISENom :

Date d'inscription au rôle : 1990-12-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

284.60 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 631 900 $
 1 233 600 $

 601 700 $  1 326 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 233 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

601.70 m²
29.57 m

Adresse : 24 Rue Holly

Numéro matricule : 9337-09-6402-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03703500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

24 CHEMIN HOLLY HAMPSTEAD H3X 3W5

24 HOLLY HAMPSTEAD H3X 3W5

BEALLOR, STEPHEN ZANE

TURNER, ELLEN JOY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-12-06

2000-12-06

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

267.10 m²
De plain-pied

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 300 600 $
 1 095 000 $

 794 400 $  1 177 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 095 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

882.70 m²

Adresse : 22 Rue Belsize

Numéro matricule : 9337-09-7178-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03803300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 22 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J8

LIEBERMAN, ARONNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

377.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1999

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 174 500 $
 1 741 200 $

 566 700 $  1 872 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 741 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

566.70 m²
22.56 m

Adresse : 25 Rue Holly

Numéro matricule : 9337-09-8450-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03700900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 CHEMIN HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K6

ROSEN, MITCHELLNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-02-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

284.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 436 700 $
 1 064 900 $

 628 200 $  1 145 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 064 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

628.20 m²
16.76 m

Adresse : 20 Rue Belsize

Numéro matricule : 9337-09-9392-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03803000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J8

SEDEROFF, DONNANom :

Date d'inscription au rôle : 1991-07-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

347.50 m²
À étages entiers

Détaché

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 414 800 $
 983 600 $

 568 800 $  1 035 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  983 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

568.80 m²
15.24 m

Adresse : 70 - 72 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-13-1483-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01603900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

70 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N4

1115 SHERBROOKE W. #2001 MONTREAL H3A 1H3

P.O. BOX 54 INNESFREE, ALBERTA T0B 2G0

CAPLAN, HARRIET

CAPLAN, SUSAN

CAPLAN, BARBARA

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2003-04-10

2003-04-10

2003-04-10

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

397.30 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 444 200 $
 1 083 700 $

 639 500 $  1 140 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 083 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

639.50 m²
15.24 m

Adresse : 66 - 68 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-13-2975-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01603800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5252 BOULEVARD GRAND MONTREAL H3X 3S4

5252 GRAND BOULEVARD Montréal H3X 3S4

GUAIANI, ELIO

BONI, EUROSIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-07-05

1993-07-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

401.30 m²
À étages entiers

Détaché

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 424 500 $
 1 111 500 $

 687 000 $  1 170 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 111 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

687.00 m²

Adresse : 62 - 64 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-13-4468-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01603700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 64 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N4

MYERS, ANNNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-12-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

389.20 m²
À étages entiers

Détaché

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 321 900 $
 921 400 $

 599 500 $  969 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  921 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

799.30 m²
15.24 m

Adresse : 58 - 60 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-13-5962-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01603600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

4831 AVENUE BEACONSFIELD Montréal H3X 3R7

7130 RUE CHOUINARD Lasalle H8N 2Z6

BIASINI, RITA

MAGI, STEPHANIE LEE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-06-27

2011-06-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

456.50 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 435 200 $
 1 028 800 $

 593 600 $  1 082 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 028 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

659.60 m²
10.67 m

Adresse : 50 - 52 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-13-8155-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01701600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5252 GRAND BOULEVARD Montréal H3S 3X4

5252 GRAND BOULEVARD Montréal H3X 3S4

GUAIANI, ELIO

BONI, EUROSIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-03-02

2016-03-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

353.60 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 403 600 $
 970 200 $

 566 600 $  1 021 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  970 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

566.60 m²

Adresse : 46 - 48 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-13-8335-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01701500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4141 RUE SHERBROOKE Ouest, Suite 550 Westmount H3Z 1B9

HENKI INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2011-07-18

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

349.80 m²
À étages entiers

Détaché

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 269 800 $
 819 900 $

 550 100 $  863 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  819 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

550.10 m²
18.31 m

Adresse : 54 - 56 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-13-8675-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01701700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 54 PLACE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N5

JABLONOWSKI, SHUSTER GERTIENom :

Date d'inscription au rôle : 1988-12-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

245.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 629 500 $
 1 092 300 $

 462 800 $  1 092 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 092 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

462.80 m²
13.41 m

Adresse : 81 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-14-0251-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01603000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 81 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N3

HARRIS-SEGAL, MARYNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-11-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

303.50 m²
À étages entiers

Détaché

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 510 200 $
 1 175 000 $

 664 800 $  1 350 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 175 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

664.80 m²
18.29 m

Adresse : 62 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-14-0495-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01505500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 62 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M9

KAKON, ALEXANDRANom :

Date d'inscription au rôle : 2016-04-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

233.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 589 400 $
 1 027 800 $

 438 400 $  1 027 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 027 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

438.40 m²

Adresse : 79 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-14-1343-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01602900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 79 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N3

WEISZ-GAUZE, MONICANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

287.80 m²
À étages entiers

Détaché

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 648 600 $
 1 316 600 $

 668 000 $  1 316 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 316 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.00 m²
12.25 m

Adresse : 60 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-14-1985-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01505400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 60 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M9

BRATT, STEPHENNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

228.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 552 400 $
 1 002 200 $

 449 800 $  1 002 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 002 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

449.80 m²
13.41 m

Adresse : 73 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-14-2438-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01602800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 73 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N3

GREEN-SMITH, FRANCESNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

231.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 400 300 $
 864 000 $

 463 700 $  864 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  864 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.70 m²
14.85 m

Adresse : 71 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-14-3530-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01602700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

71 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N3

71 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N3

SHTULL, JEFFREY

MENDELSOHN, MARLA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-09-04

2012-09-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

353.00 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 760 200 $
 1 513 400 $

 753 200 $  1 513 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 513 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

753.20 m²
17.34 m

Adresse : 58 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-14-3674-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01505300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 58 ROAD GLENMORE HAMPSTEAD H3X 2M9

SASSON, PASCALENom :

Date d'inscription au rôle : 2003-06-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

225.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 584 200 $
 1 017 000 $

 432 800 $  1 017 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 017 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

432.80 m²
13.74 m

Adresse : 67 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-14-4629-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01602600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

67 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N3

67 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N3

KUJAVSKY, BRIAN

CHAIMBERG, LAUREN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-08-28

2013-08-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

257.40 m²
De plain-pied

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 571 200 $
 1 238 600 $

 667 400 $  1 238 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 238 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

667.40 m²
18.30 m

Adresse : 56 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-14-5466-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01505200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 56 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M9

BENGUIGUI, JACQUES ISAACNom :

Date d'inscription au rôle : 2014-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 389 200 $
 825 000 $

 435 800 $  825 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  825 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

435.80 m²

Adresse : 65 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-14-5826-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01602500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 65 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N3

GANS, TANYANom :

Date d'inscription au rôle : 2014-07-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

240.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 546 400 $
 1 030 700 $

 484 300 $  1 030 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 030 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

484.30 m²
13.41 m

Adresse : 61 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-14-7126-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01602400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 61 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N3

CAPLAN, STEPHEN NNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

282.40 m²
De plain-pied

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 626 200 $
 1 357 800 $

 731 600 $  1 357 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 357 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

731.60 m²
17.37 m

Adresse : 54 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-14-7259-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01505100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 54 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M9

MENDEL, LEONARD JNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

240.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 180 800 $
 672 600 $

 491 800 $  672 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  672 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

491.80 m²
13.41 m

Adresse : 59 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-14-8423-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01602300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 59 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N3

SHAFFER, NATALIENom :

Date d'inscription au rôle : 2010-06-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

329.40 m²
À étages entiers

Détaché

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 739 700 $
 1 363 900 $

 624 200 $  1 363 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 363 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

624.20 m²
18.28 m

Adresse : 52 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-14-9255-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01505000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 52 ROAD GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M9

LEVY, VERONIQUENom :

Date d'inscription au rôle : 2002-09-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

245.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 397 100 $
 896 500 $

 499 400 $  896 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  896 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

499.40 m²
13.41 m

Adresse : 55 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-14-9720-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01602200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 55 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N3

NULMAN, NANCY LEE GAILNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-09-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

233.70 m²
De plain-pied

Détaché

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 230 900 $
 854 900 $

 624 000 $  854 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  854 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

624.00 m²

Adresse : 65 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-15-0165-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01501800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

65 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3N1

65 GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3N1

HAIMSON, RAOUL

ADELMAN, WENDY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-10-13

2000-10-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

262.80 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 454 400 $
 1 037 400 $

 583 000 $  1 037 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 037 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

583.00 m²
16.63 m

Adresse : 10 Rue Minden

Numéro matricule : 9337-15-1397-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01401200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 10 CHEMIN MINDEN HAMPSTEAD H3X 3M4

WENER-GODEL, MARILYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

212.60 m²
De plain-pied

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 389 000 $
 1 007 700 $

 618 700 $  1 007 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 007 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

618.70 m²
18.29 m

Adresse : 63 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-15-1452-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01501700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

63 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3N1

63 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3N1

BANERJEE, SUMITA

CHRISTENSEN, PETER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-12-02

2013-12-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

346.70 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 768 300 $
 1 345 200 $

 576 900 $  1 345 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 345 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

576.90 m²
16.46 m

Adresse : 8 Rue Minden

Numéro matricule : 9337-15-2788-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01401100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 CHEMIN MINDEN HAMPSTEAD H3X 3M4

AZRIELI, SHARONNom :

Date d'inscription au rôle : 2003-07-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

294.60 m²
À étages entiers

Détaché

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 830 500 $
 1 449 200 $

 618 700 $  1 449 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 449 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

618.70 m²
18.29 m

Adresse : 61 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-15-2943-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01501601Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 61 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3N1

ASTROFF, LORINom :

Date d'inscription au rôle : 1998-04-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

245.10 m²
De plain-pied

Détaché

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 500 400 $
 1 150 700 $

 650 300 $  1 150 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 150 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²

Adresse : 59 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-15-4332-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01501600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 59 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3N1

WEISBERG COOPERSTONE, LEBANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

482.20 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 218 500 $
 2 180 000 $

 961 500 $  2 180 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 180 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

961.50 m²
27.43 m

Adresse : 6 Rue Minden

Numéro matricule : 9337-15-4476-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01401000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

4858 RUE NANCY PIERREFONDS H8Z 1Z8

6 CH MINDEN HAMPSTEAD H3X 3M4

GOLDBERGER, MAURICE

TORENHEJM, ANNIE-HADASSA G.

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-08-03

2004-08-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

247.80 m²
De plain-pied

Détaché

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 542 900 $
 1 204 400 $

 661 500 $  1 204 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 204 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

661.50 m²
21.80 m

Adresse : 57 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-15-5924-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01501502Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 57 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3N1

LAXER-STEIN, SANDRANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

387.40 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 487 900 $
 1 295 000 $

 807 100 $  1 295 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 295 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

867.80 m²
24.81 m

Adresse : 4 Rue Minden

Numéro matricule : 9337-15-6563-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01400900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4 RUE MINDEN Hampstead H3X 3M4

FEIFER, PAMELANom :

Date d'inscription au rôle : 2012-07-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

403.60 m²
À étages entiers

Détaché

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 992 700 $
 1 810 200 $

 817 500 $  1 810 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 810 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

817.50 m²
32.04 m

Adresse : 94 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-15-7917-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03104100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 94 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K6

KAUFMAN KAYLA, ROSLYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1990-06-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

531.00 m²
À étages entiers

Détaché

2008

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 506 700 $
 2 421 400 $

 914 700 $  2 421 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 421 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

914.70 m²
32.15 m

Adresse : 92 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-15-8552-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03104000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

74 RUE HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

74 CHEMIN HARROW HAMPSTEAD H3X 3W8

CASTIEL, MOCHE

ROSEN, JENNIFER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-12-15

2006-12-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

345.50 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 870 300 $
 1 483 500 $

 613 200 $  1 483 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 483 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

613.20 m²
33.53 m

Adresse : 11 Rue Minden

Numéro matricule : 9337-16-1551-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01400400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

11 RUE MINDEN HAMPSTEAD H3X 3V7

11 RUE MINDEN HAMPSTEAD H3X 3V7

AMRAM, LAURENT

ELHADAD, NOEMIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-12-29

2007-05-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

237.80 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 322 700 $
 895 000 $

 572 300 $  895 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  895 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

572.30 m²
17.07 m

Adresse : 89 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-16-2265-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03201500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

89 RUE DOWNSHIRE Hampstead H3X 1H4

89 RUE DOWNSHIRE Hampstead H3X 1H4

DELMAR, MICHAEL JAMES

DELMAR, TAMARA AMAR

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-11-05

2010-11-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

237.80 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 287 700 $
 860 000 $

 572 300 $  860 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  860 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

572.30 m²
17.07 m

Adresse : 87 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-16-3280-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03201400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 87 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

PERVIN-TARASOFSKY, ELAINE JUDITHNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

246.60 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 307 600 $
 1 048 500 $

 740 900 $  1 048 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 048 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

592.70 m²
17.68 m

Adresse : 85 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-16-4295-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03201300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

85 RUE DOWNSHIRE Hampstead H3X 1H4

85 RUE DOWNSHIRE Hampstead H3X 1H4

EICHENBAUM, EARL

GROSS, ELLEN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-07-30

2013-07-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

197.70 m²
De plain-pied

Détaché

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 483 200 $
 1 087 100 $

 603 900 $  1 087 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 087 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.90 m²
30.48 m

Adresse : 88 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-16-5631-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03202700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

88 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H5

5575 ALPINE COTE ST-LUC H4V 2X4

ESKENAZI, MOISE

KHAFIF, FORTUNEE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-01-27

1999-01-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

241.20 m²
De plain-pied

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 536 600 $
 1 140 500 $

 603 900 $  1 140 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 140 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.90 m²
19.81 m

Adresse : 5 Rue Minden

Numéro matricule : 9337-16-7320-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01400300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5 ROAD MINDEN HAMPSTEAD H3X 3M3

5 MINDEN HAMPSTEAD H3X 3M3

BENCHLOUCH, JOSEF

ABERGEL-BENCHLOUCH, ANNETTE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2003-07-08

2003-07-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

316.20 m²
À étages entiers

Détaché

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 715 200 $
 1 482 100 $

 766 900 $  1 482 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 482 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

766.90 m²
19.81 m

Adresse : 86 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-16-7948-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03202600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 86 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H5

GORDON, DOROTHYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

354.90 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 654 500 $
 1 258 400 $

 603 900 $  1 258 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 258 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.90 m²
19.81 m

Adresse : 3 Rue Minden

Numéro matricule : 9337-16-8910-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01400200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3 CHEMIN MINDEN HAMPSTEAD H3X 3M3

NATHANSON-MANDELCORN, ELAINENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

415.60 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 847 300 $
 1 614 200 $

 766 900 $  1 614 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 614 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

766.90 m²
19.81 m

Adresse : 84 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-16-9066-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03202500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 84 RUE DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H5

GROSS, SHERYLNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-04-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

371.50 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 235 400 $
 1 224 500 $

 989 100 $  1 224 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 224 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

791.30 m²
18.29 m

Adresse : 18 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-17-0364-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04405800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 CHEMIN FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3X4

GITTLESON-STERNTHAL, ARLENE RHONANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

298.00 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 712 100 $
 1 780 200 $

 1 068 100 $  1 780 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 780 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

854.50 m²
18.29 m

Adresse : 16 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-17-1283-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04405700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 16 RUE FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3X4

BENMERGUI, ROSENom :

Date d'inscription au rôle : 2005-06-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

273.80 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 284 600 $
 1 051 100 $

 766 500 $  1 051 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 051 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

613.20 m²
18.29 m

Adresse : 83 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-17-5517-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03201200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 83 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

STOBER, JULIUS LNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-10-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

270.20 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 282 800 $
 1 049 300 $

 766 500 $  1 049 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 049 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

613.20 m²
18.29 m

Adresse : 81 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-17-6532-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03201100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

81 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

81 RUE DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

AMBAR, ALDA DARLENE

SINGERMAN, JONATHAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1995-04-24

2007-05-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

263.20 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 329 200 $
 1 031 800 $

 702 600 $  1 031 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 031 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

562.10 m²
16.76 m

Adresse : 79 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-17-7447-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03201000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

79 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

79 RUE DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

BURAK, JAMIE

HOPPENHEIM, TERI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-05-16

2005-05-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

245.90 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 236 500 $
 939 100 $

 702 600 $  939 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  939 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

562.10 m²
16.76 m

Adresse : 77 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-17-8462-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03200900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

77 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

77 DOWNSHIRE RD HAMPSTEAD H3X 1H4

GREENE, SIMON

GREENBERG GREENE, ESTELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 522 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

267.90 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 379 200 $
 1 062 000 $

 682 800 $  1 062 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 062 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

546.20 m²

Adresse : 75 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-17-9178-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03200800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

75 RUE DOWNSHIRE Hampstead H3X 1H4

75 RUE DOWNSHIRE Hampstead H3X 1H4

HOPPENHEIM, ADAM

VINEBERG, SHARYN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-06-13

2014-06-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

348.30 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 945 700 $
 1 540 500 $

 594 800 $  1 656 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 540 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

594.80 m²
27.43 m

Adresse : 14 Place Fallbrook

Numéro matricule : 9337-18-0209-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04400650Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 14 PLACE FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3W4

KOTLER, BARRYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

501.60 m²
À étages entiers

Détaché

1981

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 045 800 $
 1 940 800 $

 895 000 $  2 086 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 940 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

895.00 m²
35.12 m

Adresse : 4 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-18-1375-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04400150Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3W7

THE TAMAR LIEBERMAN FAMILY TRUSTNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-11-16

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

252.10 m²
De plain-pied

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 306 500 $
 1 308 900 $

 1 002 400 $  1 308 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 308 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

801.90 m²
16.05 m

Adresse : 12 Place Fallbrook

Numéro matricule : 9337-18-2804-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04400550Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12 PLACE FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3W4

SAND, MALCANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-07-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

296.50 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 595 200 $
 1 238 500 $

 643 300 $  1 331 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 238 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

714.80 m²
13.64 m

Adresse : 6 Place Fallbrook

Numéro matricule : 9337-18-3767-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04400250Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6 PLACE FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3W4

PERLIN, ABIGAILNom :

Date d'inscription au rôle : 1991-07-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

610.40 m²
À étages entiers

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 759 600 $
 1 836 100 $

 1 076 500 $  1 836 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 836 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

861.20 m²
15.82 m

Adresse : 10 Place Fallbrook

Numéro matricule : 9337-18-4918-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04400450Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 10 PLACE FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3W4

FIDUCIE FAMILLE REVAHNom :

Date d'inscription au rôle : 2003-07-18

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

217.60 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 216 900 $
 927 600 $

 710 700 $  997 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  927 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 5726 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-18-5491-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F01013200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5726 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X8

TANNOR KARPATI, SHIRANom :

Date d'inscription au rôle : 2009-03-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

334.40 m²
De plain-pied

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 402 300 $
 1 538 100 $

 1 135 800 $  1 538 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 538 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 032.50 m²
13.64 m

Adresse : 8 Place Fallbrook

Numéro matricule : 9337-18-5750-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F04400350Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 PLACE FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3W4

ABENHAIM, VERONIQUENom :

Date d'inscription au rôle : 2003-03-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

225.30 m²
À étages entiers

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 302 800 $
 776 600 $

 473 800 $  835 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  776 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5722 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-18-7081-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F01013100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5722 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X8

5722 CH QUEEN MARY HAMPSTEAD H3X 1X8

ORNSTEIN, GARY

POKRASS, LESLIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-08-25

1998-08-25

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

228.90 m²
À étages entiers

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 415 600 $
 770 100 $

 354 500 $  747 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  770 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 5720 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-18-8472-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01013000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5720 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X8

5720 QUEEN MARY HAMPSTEAD H3X 1X8

HARRIS, STEPHANE

BERGERON, CATHY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-12-23

1999-12-23

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

255.60 m²
À étages entiers

Détaché

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 314 600 $
 964 300 $

 649 700 $  964 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  964 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

649.70 m²
12.46 m

Adresse : 73 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-18-9900-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03200700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 73 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

SINGER, LORINom :

Date d'inscription au rôle : 1994-12-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

222.40 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 536 100 $
 1 102 700 $

 566 600 $  1 185 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 102 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

566.60 m²
27.72 m

Adresse : 23 Rue Holly

Numéro matricule : 9337-19-0451-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03700800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 23 RUE HOLLY Hampstead H3X 3K6

RUSSO, FATINANom :

Date d'inscription au rôle : 2008-03-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

419.70 m²
À niveaux décalés

Détaché

1976

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 873 100 $
 1 492 200 $

 619 100 $  1 604 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 492 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

773.90 m²
26.61 m

Adresse : 2 Rue Fallbrook

Numéro matricule : 9337-19-1710-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F04405600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

2 CHEMIN FALLBROOK HAMPSTEAD H3X 3W7

2 FALLBROOK RD HAMPSTEAD H3X 3W1

LANGBURT, HARRY

ROTENBERG-LANGBURT, SONJA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

305.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 328 800 $
 1 029 500 $

 700 700 $  1 107 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 029 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

700.70 m²
21.34 m

Adresse : 21 Rue Holly

Numéro matricule : 9337-19-1774-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03700700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

21 CHEMIN HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K6

21 HOLLY RD HAMPSTEAD H3X 3K6

LAXER, CARL

COHEN, ELIZABETH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-07-29

1987-07-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

376.70 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 370 900 $
 1 029 500 $

 658 600 $  1 107 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 029 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

658.60 m²

Adresse : 17 Rue Holly

Numéro matricule : 9337-19-2989-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03700600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 17 CHEMIN HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K6

WOLF BURAK, WILLIAMNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

240.50 m²
De plain-pied

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 288 100 $
 998 800 $

 710 700 $  1 074 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  998 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 5728 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-19-3504-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F01013300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5728 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X8

5728 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X8

TEITELBAUM, DIANA

SCHWEITZER, MORRIS

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-04-27

1993-04-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

456.60 m²
À étages entiers

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 899 200 $
 1 521 600 $

 622 400 $  1 636 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 521 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

732.20 m²
20.14 m

Adresse : 5727 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-19-6256-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F01006000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5727 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X7

5727 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X7

HAZAN, KARINE

GESTION ANABIGA INC.

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-05-14

2009-05-14

Personne physique 

Personne  morale

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

234.10 m²
À étages entiers

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 575 000 $
 1 048 800 $

 473 800 $  852 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 048 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5725 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-19-7646-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F01005900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5725 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X7

SHWARZER, BEVERLYNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-12-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

265.30 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 205 400 $
 924 900 $

 719 500 $  994 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  924 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

719.50 m²
16.15 m

Adresse : 20 Rue Holly

Numéro matricule : 9337-19-8469-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03703300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

20 RUE HOLLY Hampstead H3X 3K7

20 RUE HOLLY Hampstead H3X 3K7

RIFF, AVI

LEITER, KAREN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-06-13

2016-06-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 541 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

289.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1955

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 454 000 $
 934 100 $

 480 100 $  1 004 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  934 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

564.80 m²
15.44 m

Adresse : 5723 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-19-8937-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F01005800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5723 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X7

JACOBS, FREDERICANom :

Date d'inscription au rôle : 1992-11-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

402.20 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 789 700 $
 1 553 900 $

 764 200 $  1 670 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 553 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

764.20 m²
16.76 m

Adresse : 18 Rue Holly

Numéro matricule : 9337-19-8987-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03703200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

18 CHEMIN HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K7

18 HOLLY HAMPSTEAD H3X 2K7

COHEN, DOV

ESSIMINY, LAURENCE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-09-12

2000-09-12

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

350.30 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 477 400 $
 909 200 $

 431 800 $  957 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  909 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

431.80 m²
15.24 m

Adresse : 26 - 28 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-22-5496-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01700900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

26 PLACE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N5

28 PLACE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N5

ROSENZWEIG, MIRNA

MILLER, GAIL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-08-13

2007-08-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

345.80 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 396 300 $
 1 001 700 $

 605 400 $  1 054 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 001 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

605.40 m²

Adresse : 22 - 24 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-22-6788-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01700800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 24 PLACE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N5

GOLDBERG-BRONSTEIN, LILANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

458.00 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 811 200 $
 1 556 100 $

 744 900 $  1 556 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 556 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

827.70 m²
15.24 m

Adresse : 18 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-22-9476-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01700700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 PLACE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N5

ROUIMI, DANIELLENom :

Date d'inscription au rôle : 1999-08-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

357.10 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 332 100 $
 758 600 $

 426 500 $  798 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  758 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

426.50 m²

Adresse : 42 - 44 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-23-0327-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01701400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

4565 AVENUE MILLEN Montréal H3W 2E4

4565 AVENUE MILLER MONTREAL H3W 2E4

GALPERIN, MARINA

BERKOVICH, LEV

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-09-27

2012-09-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

349.40 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 378 000 $
 817 000 $

 439 000 $  933 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  817 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

439.00 m²
15.24 m

Adresse : 38 - 40 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-23-1721-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01701300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

40 PLACE HOLTHAM Hampstead H3X 3N5

40 PLACE HOLTHAM Hampstead H3X 3N5

SIMHON, ASSAF

MEIR, RITA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-05-12

2014-05-12

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

353.60 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 442 500 $
 879 300 $

 436 800 $  925 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  879 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

436.80 m²
15.24 m

Adresse : 34 - 36 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-23-2913-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01701200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

36 PLACE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N5

36 PLACE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N5

KISBER, RAPHAEL MICHAEL

YANOFSKY, MARILYN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1991-06-27

1991-06-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

345.60 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 458 900 $
 893 000 $

 434 100 $  940 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  893 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

434.10 m²
15.24 m

Adresse : 30 - 32 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-23-4205-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01701000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

28 AVENUE KENASTON Mont-Royal H3R 1L8

28 AVENUE KENASTON Mont-Royal H3R 1L8

PHUNG, XUAN NGOC

PHAM, JOHANNA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-06-04

2015-06-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 1 874 400 $

 1 874 400 $  1 874 400 $

 1 874 400 $
 0 $

 1 874 400 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  1 874 400 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

2 499.20 m²

Adresse : Rue Holtham, LOT

Numéro matricule : 9337-23-6249-6-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01603300Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

383.60 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 577 000 $
 1 257 600 $

 680 600 $  1 257 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 257 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

680.60 m²
29.98 m

Adresse : 41 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-23-9593-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01601800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 41 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N2

GROSS, CINDYNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-06-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

245.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 552 900 $
 1 059 900 $

 507 000 $  1 059 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 059 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

507.00 m²
13.41 m

Adresse : 53 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-24-0818-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01602100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 53 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N3

UDITSKY-RUTENBERG, JOAN LINDANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

310.70 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 642 600 $
 1 277 900 $

 635 300 $  1 277 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 277 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

635.30 m²
18.45 m

Adresse : 50 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-24-1156-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01504900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 50 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M9

BENARROCH, NATHALIENom :

Date d'inscription au rôle : 2009-09-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

224.90 m²
De plain-pied

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 528 000 $
 1 118 500 $

 590 500 $  1 118 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 118 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

590.50 m²
15.24 m

Adresse : 49 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-24-2215-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01602000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5889 AVENUE BEETHOVEN Côte-Saint-Luc H4W 3B5

KAMINSKI, AHARONNom :

Date d'inscription au rôle : 2016-04-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

410.10 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 029 300 $
 1 710 000 $

 680 700 $  1 710 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 710 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

680.70 m²
10.60 m

Adresse : 48 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-24-2853-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01504800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

48 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M9

48 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M9

HETTENA, AVI JACQUES

SACHS MELTZER, ANDRÉE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-06-11

2010-06-11

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

310.70 m²
De plain-pied

Détaché

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 219 600 $
 1 255 200 $

 1 035 600 $  1 255 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 255 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 190.40 m²
39.27 m

Adresse : 18 Rue Gayton

Numéro matricule : 9337-24-4609-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03001600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 CHEMIN GAYTON HAMPSTEAD H3X 1K8

ARBITMAN-JOSEPH, ROSLYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

285.40 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 607 900 $
 1 200 200 $

 592 300 $  1 200 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 200 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

592.30 m²
17.94 m

Adresse : 16 Rue Gayton

Numéro matricule : 9337-24-5440-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03001500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 16 CHEMIN GAYTON HAMPSTEAD H3X 1K8

SEAL, BARBARANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

460.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 659 200 $
 1 434 800 $

 775 600 $  1 434 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 434 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

775.60 m²
24.38 m

Adresse : 14 Rue Gayton

Numéro matricule : 9337-24-5861-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03001400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

14 CHEMIN GAYTON HAMPSTEAD H3X 1K8

14 GAYTON RD HAMPSTEAD H3X 2K9

GURMAN, STEVEN W

WOLOFSKY, DEBORAH F

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-01-04

2001-01-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 559 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.20 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 527 600 $
 1 172 800 $

 645 200 $  1 172 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 172 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

645.20 m²
33.42 m

Adresse : 45 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-24-6398-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01501300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 45 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M8

MILLER-KORZINSTONE, DORANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

241.80 m²
De plain-pied

Détaché

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 569 800 $
 1 244 800 $

 675 000 $  1 244 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 244 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

675.00 m²
30.91 m

Adresse : 90 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-25-0599-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03103900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 90 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K4

MAGIEN, ROSANom :

Date d'inscription au rôle : 1995-11-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

491.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 029 400 $
 1 754 400 $

 725 000 $  1 754 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 754 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

725.00 m²
35.57 m

Adresse : 93 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-25-2008-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03102100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 93 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K5

WANG, XIAO YUANNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-10-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

274.20 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 716 200 $
 1 403 500 $

 687 300 $  1 403 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 403 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

687.30 m²
21.34 m

Adresse : 91 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-25-3233-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03102000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

91 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K5

91 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K5

ZEIDEL, RICHARD

GOLDBERG, MARNI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-12-17

2013-12-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 563 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

281.80 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 559 200 $
 1 052 700 $

 493 500 $  1 052 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 052 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

493.50 m²
15.52 m

Adresse : 47 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-25-3906-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01501400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 47 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M8

DAVID, RUTHNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-06-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 564 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

238.00 m²
De plain-pied

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 469 400 $
 1 215 100 $

 745 700 $  1 215 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 215 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

745.70 m²

Adresse : 89 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-25-3954-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03101900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 89 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K5

BEINHAKER-MORRIS, ANITANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

303.60 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 712 700 $
 1 395 100 $

 682 400 $  1 395 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 395 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

682.40 m²
21.33 m

Adresse : 87 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-25-4877-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03101700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

87 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K5

87 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K5

TURGEMAN, MARGALIT

EISENBERG, ISRAEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1988-12-05

2015-05-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

195.40 m²
De plain-pied

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 406 300 $
 1 007 700 $

 601 400 $  1 007 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 007 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

601.40 m²
17.40 m

Adresse : 8 Rue Gayton

Numéro matricule : 9337-25-6516-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03001200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 CHEMIN GAYTON HAMPSTEAD H3X 1K7

AARON-KASNER, JUDITHNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

400.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 784 700 $
 1 520 900 $

 736 200 $  1 520 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 520 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

736.20 m²
16.46 m

Adresse : 6 Rue Gayton

Numéro matricule : 9337-25-6935-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03001100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6 CHEMIN GAYTON HAMPSTEAD H3X 1K7

MANN, JOYCE BARBARANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-03-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

340.10 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 670 400 $
 1 342 400 $

 672 000 $  1 342 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 342 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

672.00 m²
18.29 m

Adresse : 4 Rue Gayton

Numéro matricule : 9337-25-7758-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03001000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4 CHEMIN GAYTON HAMPSTEAD H3X 1K7

KOHLER-RAPP, MARIMNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

276.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 437 800 $
 1 354 600 $

 916 800 $  1 354 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 354 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

916.80 m²
25.26 m

Adresse : 56 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-25-7994-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01303800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 56 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3M2

LESTER, JOSEPH ALECNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

388.70 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 878 200 $
 1 594 100 $

 715 900 $  1 594 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 594 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

715.90 m²

Adresse : 2 Rue Gayton

Numéro matricule : 9337-25-9781-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03000900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2 CHEMIN GAYTON HAMPSTEAD H3X 1K7

SEBBAG, ANDREENom :

Date d'inscription au rôle : 1987-03-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 571 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

368.20 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 730 000 $
 1 437 900 $

 707 900 $  1 437 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 437 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

707.90 m²
18.29 m

Adresse : 82 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-26-0184-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03202400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 82 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H5

STEIN-NAIMER, REISHANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

304.30 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 834 000 $
 1 561 800 $

 727 800 $  1 561 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 561 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

727.80 m²
18.35 m

Adresse : 86 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-26-1027-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03103800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

86 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K4

86 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K4

SIGLER, ROBERT

YALOVSKY, BEATRICE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-06-14

2010-06-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

328.20 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 600 400 $
 1 429 600 $

 829 200 $  1 429 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 429 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

829.20 m²

Adresse : 84 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-26-2245-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03103700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 84 RUE HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K4

NEZRI, VANESSANom :

Date d'inscription au rôle : 2003-03-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

330.30 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 710 300 $
 1 418 200 $

 707 900 $  1 418 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 418 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

707.90 m²
18.29 m

Adresse : 82 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-26-3364-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03103600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

82 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K4

82 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K4

PAPERMAN, ROSS

ALTRO, SELENA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-10-13

1994-10-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

387.00 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 972 900 $
 1 680 800 $

 707 900 $  1 680 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 680 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

707.90 m²
18.29 m

Adresse : 80 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-26-4480-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03103500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 80 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K4

MANDELCORN, DEBORAH PAMELANom :

Date d'inscription au rôle : 1995-07-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

477.60 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 022 200 $
 1 730 100 $

 707 900 $  1 730 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 730 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

707.90 m²
18.29 m

Adresse : 78 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-26-5496-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03103400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 78 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K4

FEINGOLD, ELIZABETHNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-06-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

373.80 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 569 200 $
 2 445 300 $

 876 100 $  2 445 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 445 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

876.10 m²
38.12 m

Adresse : 85 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-26-5907-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03101650Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

85 RUE HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K5

85 RUE HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K5

RICHMAN, HOWARD

BEITCHMAN, GLORIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-06-28

2005-06-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

502.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 963 600 $
 1 685 500 $

 721 900 $  1 685 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 685 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

721.90 m²
33.83 m

Adresse : 81 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-26-8351-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03101500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

81 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K2

81 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K2

ROSENOFF, HOWARD

GROSS, PAMELA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-03-31

2014-03-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 579 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

329.20 m²
De plain-pied

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 679 900 $
 1 387 800 $

 707 900 $  1 387 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 387 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

707.90 m²
18.29 m

Adresse : 80 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-27-1200-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03202300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 80 RUE DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H5

MOSCOWITZ, SARINom :

Date d'inscription au rôle : 2007-04-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

381.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 473 100 $
 1 181 000 $

 707 900 $  1 181 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 181 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

707.90 m²
18.29 m

Adresse : 78 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-27-2216-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03202200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 78 RUE DOWNSHIRE Hampstead H3X 1H5

MURADIANY-MASHAL, WILMANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

269.70 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 596 500 $
 1 205 000 $

 608 500 $  1 205 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 205 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

608.50 m²
20.37 m

Adresse : 74 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-27-2742-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03202100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 74 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H5

SOKOLOFF-GROSSMAN, LYNDANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 582 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.30 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 710 700 $
 1 352 000 $

 641 300 $  1 352 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 352 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

641.30 m²

Adresse : 69 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-27-4097-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03200500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 69 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

RUCKENSTEIN, BRINANom :

Date d'inscription au rôle : 2002-04-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

282.90 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 721 200 $
 1 267 500 $

 546 300 $  1 267 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 267 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

546.30 m²
18.29 m

Adresse : 72 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-27-4332-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03202000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 72 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H5

HABOUCHA, TAMARNom :

Date d'inscription au rôle : 1988-03-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

271.60 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 616 000 $
 1 173 400 $

 557 400 $  1 173 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 173 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 67 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-27-5487-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03200400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 67 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

STAVISS-WEISS, SYLVIA ESTHERNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

288.90 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 650 900 $
 1 197 200 $

 546 300 $  1 197 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 197 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

546.30 m²
18.29 m

Adresse : 70 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-27-5922-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03201900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

70 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H5

70 DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H5

FINKELSTEIN, ZALMAN JIMMY

SCHWARTZ, HARRIET

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1991-05-01

1991-05-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

320.10 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 721 100 $
 1 311 000 $

 589 900 $  1 311 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 311 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

589.90 m²
19.35 m

Adresse : 65 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-27-7076-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03200300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

65 RUE DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

65 RUE DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

KORNE, PAUL H.

DAYAGI, MICHELLE H.

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-01-31

2006-01-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

374.20 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 900 800 $
 1 510 000 $

 609 200 $  1 510 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 510 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

609.20 m²
29.87 m

Adresse : 76 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-27-7512-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03103300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 76 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K4

FISHER, JOSHUA ADAMNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-02-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

292.60 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 665 800 $
 1 223 200 $

 557 400 $  1 223 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 223 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 63 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-27-8565-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03200200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 63 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

DWORKIN-BLUMER, MARILYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

332.40 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 311 100 $
 1 212 400 $

 901 300 $  1 212 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 212 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

901.30 m²
12.34 m

Adresse : 71 Rue Downshire

Numéro matricule : 9337-28-1309-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03200600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 71 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

AMRO, ARTHURNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

227.60 m²
À étages entiers

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 278 100 $
 632 600 $

 354 500 $  614 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  632 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 5718 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-28-1751-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01012900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5718 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X6

5718 CH. QUEEN MARY HAMPSTEAD H3X 1X6

MURAMA, MARTIN

MUKAMUVARA, MARIETTE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-05-29

1998-05-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

177.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 299 100 $
 733 900 $

 434 800 $  756 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  733 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5716 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-28-3141-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01012800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5716 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X6

KIVENKO, STANLEYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

181.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 348 300 $
 783 100 $

 434 800 $  807 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  783 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5714 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-28-4334-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01012700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5714 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X6

DEMIRTAS, EZGINom :

Date d'inscription au rôle : 2016-06-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

180.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 268 100 $
 702 900 $

 434 800 $  724 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  702 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5712 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-28-5625-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01012600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5712 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X6

ROSENTHAL, DANIEL

HELLER, LORRAINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

278.70 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 670 900 $
 1 105 700 $

 434 800 $  1 139 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 105 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5710 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-28-6917-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01012500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5710 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X6

ROCCHI, PAOLANom :

Date d'inscription au rôle : 1997-06-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

299.00 m²
À étages entiers

Détaché

1948

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 591 900 $
 1 026 700 $

 434 800 $  1 058 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 026 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5708 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-28-8209-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01012400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5708 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X6

ELBAZ, GEORGESNom :

Date d'inscription au rôle : 1997-06-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

281.30 m²
À étages entiers

Détaché

1946

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 450 900 $
 885 700 $

 434 800 $  913 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  885 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5706 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-28-9400-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01012300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5706 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X6

5706 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X6

MENKES, SIDNEY

ROCHESTER, JESSICA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

2012-03-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

178.80 m²
De plain-pied

Détaché

1955

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 188 700 $
 668 900 $

 480 200 $  719 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  668 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

564.90 m²
15.45 m

Adresse : 5721 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-29-0229-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F01005700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5721 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X7

XU, WEI YANNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-08-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

176.10 m²
De plain-pied

Détaché

1955

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 172 900 $
 519 500 $

 346 600 $  504 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  519 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

653.90 m²
17.88 m

Adresse : 5719 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-29-1621-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F01005600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5719 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X7

OSTROFF, IRMA BEVERLYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

303.20 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 591 500 $
 910 600 $

 319 100 $  884 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  910 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

602.00 m²
22.13 m

Adresse : 5901 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9337-29-1753-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03401700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5901 CHEMIN FLEET HAMPSTEAD H3X 1G9

RABIE-SOSSANPOUR, REBECCANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

3

386.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1985

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 697 400 $
 968 200 $

 270 800 $  940 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  968 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.00 m²
18.29 m

Adresse : 5891 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9337-29-2268-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03401600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5891 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G9

AMAR, GERMAINENom :

Date d'inscription au rôle : 2015-12-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

270.50 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 435 200 $
 706 000 $

 270 800 $  685 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  706 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.00 m²
18.29 m

Adresse : 5873 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9337-29-2585-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03401500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5873 CHEMIN FLEET HAMPSTEAD H3X 1G9

5873 FLEET HAMPSTEAD H3X 3G9

SABBAH, AMRAM

SABBAH, KARINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-06-30

1997-06-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

372.90 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 417 400 $
 954 100 $

 536 700 $  1 004 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  954 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

536.70 m²

Adresse : 14 - 16 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-32-0890-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01700600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 14 PLACE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N5

FRIDMAN-HOFBAUER, MIRNANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

303.60 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 646 400 $
 1 491 700 $

 845 300 $  1 491 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 491 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 056.60 m²
15.27 m

Adresse : 26 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-32-2165-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01802000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

26 CHEMIN BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N6

26 BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N6

FISH, AARON M

FRANCIS, WALLY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-06-19

1987-06-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

278.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 404 600 $
 1 080 000 $

 675 400 $  1 080 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 080 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

675.40 m²

Adresse : 28 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-32-3592-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01802100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

28 RUE BRIARDALE Hampstead H3X 3N6

28 RUE BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N6

FERGENBAUM, MARK

KRANE, MARCIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-06-04

2007-06-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 605 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

323.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 549 800 $
 1 346 900 $

 797 100 $  1 346 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 346 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

797.10 m²
15.27 m

Adresse : 22 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-32-3743-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01801900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 22 CHEMIN BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N6

GLAIT-GLASSMAN, ANNENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

250.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1979

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 569 500 $
 1 375 000 $

 805 500 $  1 375 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 375 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

805.50 m²
20.57 m

Adresse : 20 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-32-5736-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01801800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

20 RUE BRIARDALE Hampstead H3X 3N6

20 RUE BRIARDALE Hampstead H3X 3N6

MARGOLESE, HOWARD

SMITH, TANYA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-10-29

2013-10-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

147.10 m²
De plain-pied

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 72 300 $
 794 400 $

 722 100 $  794 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  794 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

802.30 m²
20.57 m

Adresse : 18 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-32-7525-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01801700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 CHEMIN BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N6

UNTERBERG-SILAS, MARYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

359.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 499 200 $
 1 225 000 $

 725 800 $  1 225 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 225 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

725.80 m²
19.05 m

Adresse : 21 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-32-8885-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01800700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 21 RUE BRIARDALE Hampstead H3X 3N7

STERMER, ERICANom :

Date d'inscription au rôle : 2013-12-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

481.60 m²
À étages entiers

Détaché

2005

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 540 000 $
 2 259 000 $

 719 000 $  1 958 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 259 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

798.90 m²
20.57 m

Adresse : 16 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-32-9114-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01801600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

16 RUE BRIARDALE Hampstead H3X 3N6

16 RUE BRIARDALE Hampstead H3X 3N6

MIZRAHI, HENRY

LESTER, BONNIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-10-31

2014-10-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

348.10 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 433 200 $
 874 500 $

 441 300 $  920 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  874 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

441.30 m²
15.24 m

Adresse : 10 - 12 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-33-1509-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01700500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

10 PLACE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N5

47 FINCHLEY ROAD HAMPSTEAD H3X 2Z6

GUBANY, JOSEPH

PORSCH, EMMY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-02-02

2000-02-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

345.50 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 738 200 $
 1 479 700 $

 741 500 $  1 479 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 479 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

741.50 m²
18.29 m

Adresse : 39 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-33-2193-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01601700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 39 RUE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N2

FAGAN, LORINom :

Date d'inscription au rôle : 2006-05-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

356.20 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 433 700 $
 875 000 $

 441 300 $  921 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  875 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

441.30 m²
15.24 m

Adresse : 6 - 8 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-33-2222-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01700400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 HOLTHAM PLACE HAMPSTEAD H3X 3N5

KLEINMAN, ALEXNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 613 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

346.00 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 421 800 $
 933 000 $

 511 200 $  982 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  933 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.20 m²
16.46 m

Adresse : 2 - 4 Place Holtham

Numéro matricule : 9337-33-3134-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01700300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4555 AVENUE BONAVISTA, Suite 402 Montréal H3W 2C7

LANCRY, GABRIELNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-02-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.70 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 670 300 $
 1 387 600 $

 717 300 $  1 387 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 387 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

717.30 m²
18.29 m

Adresse : 37 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-33-3885-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01601600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 37 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N2

WILLIAMS, SHERYLNom :

Date d'inscription au rôle : 1990-08-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

483.60 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 069 800 $
 1 922 300 $

 852 500 $  1 922 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 922 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

926.60 m²
32.00 m

Adresse : 30 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-33-5214-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01802200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

30 CHEMIN BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N6

30 BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N6

OSTREGA, JERRY

LEVINE, TEMA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-05-15

1987-05-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

287.30 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 565 200 $
 1 322 400 $

 757 200 $  1 322 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 322 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

757.20 m²
16.90 m

Adresse : 35 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-33-5576-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01601500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

35 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N2

35 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N2

AZRAN, ERIC

RAPHAEL, DINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-06-11

2010-06-11

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

298.00 m²
À étages entiers

Détaché

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 805 500 $
 1 497 300 $

 691 800 $  1 497 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 497 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

691.80 m²

Adresse : 33 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-33-7067-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01601400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 33 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N2

ZAJOMAN, KARENNom :

Date d'inscription au rôle : 2000-05-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

389.30 m²
À étages entiers

Détaché

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 908 800 $
 1 612 500 $

 703 700 $  1 612 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 612 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

703.70 m²
18.29 m

Adresse : 31 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-33-8555-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01601300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 31 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N2

SILVER, SANDRANom :

Date d'inscription au rôle : 1987-09-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

328.80 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 713 000 $
 1 348 600 $

 635 600 $  1 348 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 348 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

635.60 m²
18.89 m

Adresse : 19 Rue Gayton

Numéro matricule : 9337-34-0114-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03000600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 19 RUE GAYTON Hampstead H3X 1K9

FRANK, GORDONNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-10-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

340.00 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 756 900 $
 1 285 400 $

 528 500 $  1 285 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 285 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

528.50 m²
18.29 m

Adresse : 17 Rue Gayton

Numéro matricule : 9337-34-0231-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03000500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 17 CHEMIN GAYTON HAMPSTEAD H3X 1K9

LUGER, GLENNA SHERRYNom :

Date d'inscription au rôle : 1989-01-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

425.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 999 400 $
 1 690 300 $

 690 900 $  1 690 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 690 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

690.90 m²
31.24 m

Adresse : 42 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-34-0652-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01504600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 42 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M6

SCHWARTZ-GURMAN, MARCIANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

307.70 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 617 300 $
 1 284 900 $

 667 600 $  1 315 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 284 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

667.60 m²
16.92 m

Adresse : 40 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-34-2637-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01504500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 40 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M6

ARONOVITCH, SUSANNom :

Date d'inscription au rôle : 2014-10-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

421.60 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 700 000 $
 2 387 000 $

 687 000 $  1 540 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 387 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

687.00 m²
18.59 m

Adresse : 38 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-34-4130-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01504400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 38 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M6

ELLINGSEN, KATHERINENom :

Date d'inscription au rôle : 2013-08-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

227.00 m²
De plain-pied

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 518 600 $
 1 209 700 $

 691 100 $  1 209 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 209 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

691.10 m²
18.59 m

Adresse : 36 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-34-5623-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01504300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 36 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M6

BLACK, DONNANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

284.30 m²
De plain-pied

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 645 000 $
 1 570 800 $

 925 800 $  1 570 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 570 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 028.70 m²
27.43 m

Adresse : 34 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-34-7413-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01504200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

34 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M6

34 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M6

GOLDSTEIN, ADELE

FRIEDMAN, RUBY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-06-14

2016-06-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

433.30 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 132 000 $
 1 996 300 $

 864 300 $  1 996 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 996 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 080.40 m²
26.52 m

Adresse : 37 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-34-9272-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01501100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

37 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M7

37 GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M7

STEINBERG, DANIEL

MUNCHIK, ELANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-11-01

2000-11-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 48 700 $
 6 080 300 $

 6 031 600 $  6 081 300 $

 6 031 600 $
 48 700 $

 6 080 300 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  6 080 300 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

7 539.50 m²

Adresse : Rue Gayton

Numéro matricule : 9337-35-5307-7-000-0000
Utilisation prédominante : Parc pour la récréation en général
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03000100Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

329.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 397 400 $
 1 099 100 $

 701 700 $  1 099 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 099 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

701.70 m²
19.20 m

Adresse : 51 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-35-7297-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01301300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 51 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3M1

HASENFRATZ-HASENFRATZ, DORANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

241.50 m²
De plain-pied

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 512 800 $
 1 293 200 $

 780 400 $  1 293 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 293 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
36.59 m

Adresse : 80 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-35-8986-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02602000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 80 CHEMIN MERTON HAMPSTEAD H3X 1M7

KROO LUFT, THERESIANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

358.80 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 780 900 $
 1 470 000 $

 689 100 $  1 470 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 470 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

689.10 m²
20.42 m

Adresse : 59 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-36-0139-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01301700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 59 RUE ALBION HAMPSTEAD H3X 3M1

GOLDSTEIN, MICHAELNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-03-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

238.70 m²
De plain-pied

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 506 800 $
 1 194 600 $

 687 800 $  1 194 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 194 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

687.80 m²
21.03 m

Adresse : 79 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-36-0372-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03101400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

79 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K2

79 HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K2

GOLDBERG, EDWARD

PILA, TRUDY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1990-11-09

1990-11-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

344.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 552 700 $
 1 180 000 $

 627 300 $  1 180 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 180 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

627.30 m²
20.12 m

Adresse : 77 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-36-1289-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03101300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 77 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K2

SAXE, IRVING LESLIENom :

Date d'inscription au rôle : 2010-05-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

280.20 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 642 500 $
 1 275 000 $

 632 500 $  1 275 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 275 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

632.50 m²
19.20 m

Adresse : 57 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-36-1729-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01301600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 57 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3M1

SETTON, MICHELENom :

Date d'inscription au rôle : 1998-02-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

344.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 704 200 $
 1 368 000 $

 663 800 $  1 368 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 368 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

663.80 m²
20.42 m

Adresse : 55 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-36-3419-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01301500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 55 RUE ALBION Hampstead H3X 3M1

JABBARI-MANJILI, PEYMANNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-05-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

350.30 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 601 900 $
 1 378 800 $

 776 900 $  1 378 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 378 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

863.20 m²
16.76 m

Adresse : 60 Place Heath

Numéro matricule : 9337-36-3853-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01201200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

60 PLACE HEATH HAMPSTEAD H3Z 3L5

60 PLACE HEATH Hampstead H3Z 3L5

KORDLOUIE, ALI REZA

POURHARIRI, SAHEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-07-30

2008-07-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

456.30 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 074 900 $
 1 816 000 $

 741 100 $  1 816 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 816 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

823.40 m²
16.76 m

Adresse : 62 Place Heath

Numéro matricule : 9337-36-4079-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01201300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6015 RUE KRIEGHOFF COTE SAINT-LUC H4W 3C5

62 PLACE HEATH Hampstead H3X 3L5

FIXMAN, JEFFREY

ABRAMOVITCH, RANDY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-11-10

2008-11-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 637 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

475.30 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 161 000 $
 1 903 800 $

 742 800 $  1 903 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 903 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

742.80 m²
21.34 m

Adresse : 53 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-36-5507-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01301400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 53 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3M1

BENEDICT, ANATNom :

Date d'inscription au rôle : 2000-04-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 638 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

281.50 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 015 200 $
 1 665 000 $

 649 800 $  1 665 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 665 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

649.80 m²
17.10 m

Adresse : 58 Place Heath

Numéro matricule : 9337-36-5639-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01201100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

113 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A1

113 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A1

ROSENTHAL, TERI

CLARKE, LEWIS

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-07-31

2012-07-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

326.50 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 406 000 $
 1 111 500 $

 705 500 $  1 111 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 111 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

705.50 m²

Adresse : 56 Place Heath

Numéro matricule : 9337-36-7930-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01201000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 56 PLACE HEATH Hampstead H3X 3L5

MITELMAN, PAMELANom :

Date d'inscription au rôle : 2010-06-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

296.00 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 649 600 $
 1 207 000 $

 557 400 $  1 207 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 207 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 54 Place Heath

Numéro matricule : 9337-36-9625-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01200900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 54 PLACE HEATH HAMPSTEAD H3X 3L5

BENAROCH, MEGALNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-11-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

233.80 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 559 500 $
 1 113 200 $

 553 700 $  1 113 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 113 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

553.70 m²
16.52 m

Adresse : 59 Place Heath

Numéro matricule : 9337-36-9797-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01200400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 59 PLACE HEATH Hampstead H3X 3L6

REVAH SIBONY, TALINom :

Date d'inscription au rôle : 2016-07-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

317.40 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 664 700 $
 1 315 000 $

 650 300 $  1 315 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 315 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
30.48 m

Adresse : 74 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-37-0155-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03103200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 74 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K3

BALINSKY, RONALDNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-12-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

272.20 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 479 200 $
 914 000 $

 434 800 $  942 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  914 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5704 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-37-0792-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01012200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5704 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X6

SZABADI, ANITANom :

Date d'inscription au rôle : 2007-09-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

201.00 m²
À étages entiers

Détaché

1946

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 246 700 $
 768 400 $

 521 700 $  792 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  768 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 5702 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-37-2184-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01012100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5702 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X6

SELICK, CHERYL BETHNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-02-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

296.20 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 828 800 $
 1 386 200 $

 557 400 $  1 386 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 386 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 75 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-37-2305-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03101200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

75 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K2

75 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1K2

LIPOVSEK ALBORES, MARIA

SAN JUAN MARTIN, JAVIER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-01-10

2012-01-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

378.50 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 059 800 $
 1 631 200 $

 571 400 $  1 631 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 631 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

571.40 m²
18.29 m

Adresse : 73 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-37-3321-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03101100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

73 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K2

73 HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K2

WIENER, WENDY

GOLD, ROBERT

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-08-31

1999-08-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

294.90 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 699 100 $
 1 298 300 $

 599 200 $  1 298 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 298 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

599.20 m²
18.29 m

Adresse : 71 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-37-4436-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F03101000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 71 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K2

KIRSCH, SUSAN RONNANom :

Date d'inscription au rôle : 1990-03-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

333.80 m²
À étages mansardés

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 781 900 $
 1 303 600 $

 521 700 $  1 343 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 303 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 5700 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-37-5365-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01012000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5700 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X4

COHEN, SHELLEYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

335.90 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 990 800 $
 1 740 600 $

 749 800 $  1 740 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 740 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

833.10 m²
16.76 m

Adresse : 63 Place Heath

Numéro matricule : 9337-37-5502-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01200600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 63 PLACE HEATH HAMPSTEAD H3X 3L6

BERALL, PETERNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-04-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

236.10 m²
À étages entiers

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 365 500 $
 800 300 $

 434 800 $  825 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  800 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5698 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-37-6755-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01011900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5698 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X4

5698 QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X4

BIER, MARTIN LAWRENCE

GREENBERG, DEBORAH RUTH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-01-19

1998-01-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.30 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 626 500 $
 1 343 800 $

 717 300 $  1 343 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 343 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

717.30 m²
16.76 m

Adresse : 61 Place Heath

Numéro matricule : 9337-37-7510-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01200500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 61 PLACE HEATH HAMPSTEAD H3X 3L6

HERSCOVITCH, PAULINENom :

Date d'inscription au rôle : 2005-07-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

157.70 m²
À étages entiers

Détaché

1920

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 222 900 $
 657 700 $

 434 800 $  678 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  657 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5696 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-37-8048-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01011800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5696 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X4

GAVENTA, MIANom :

Date d'inscription au rôle : 1999-03-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

253.30 m²
À étages entiers

Détaché

1943

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 420 400 $
 855 200 $

 434 800 $  881 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  855 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5694 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-37-9339-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01011700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5694 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X4

5694 QUEEN MARY HAMPSTEAD H3X 1X4

BROWNSTEIN, AMY

KATZ, JASON

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-03-03

1998-03-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

366.00 m²
À étages entiers

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 989 600 $
 1 598 300 $

 608 700 $  1 647 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 598 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 5699 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-38-8707-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01005500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5699 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X5

5699 QUEEN MARY RD HAMPSTEAD H3X 1X5

ZUKOR, DAVID

SCHWARTZ, BARBARA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-06-09

1987-06-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 674 100 $
 32 132 500 $

 30 458 400 $  24 275 000 $

 30 458 400 $
 1 674 100 $

 32 132 500 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  32 132 500 $

Terrain vague desservi
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

52 971.20 m²
145.04 m

Adresse : 30 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9337-39-7995-9-000-0000
Utilisation prédominante : Parc pour la récréation en général
Numéro d'unité de voisinage : 820

7-F03103000Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

155.90 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 107 600 $
 820 400 $

 712 800 $  820 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  820 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

792.00 m²
20.57 m

Adresse : 12 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-41-2694-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01801400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12 CHEMIN BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N6

SHIMONI-SAYEGH, JEANNETTENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

149.50 m²
De plain-pied

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 83 500 $
 918 300 $

 834 800 $  918 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  918 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

927.50 m²
20.57 m

Adresse : 10 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-41-4381-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01801300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

10 RUE BRIARDALE Hampstead H3X 3N6

10 RUE BRIARDALE Hampstead H3X 3N6

DOW, PATRICIA SUSAN

DOW, CATHERINE SANDRA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-02-20

2015-02-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

242.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 231 600 $
 770 000 $

 538 400 $  793 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  770 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 059.80 m²
15.12 m

Adresse : 8 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-41-6569-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01801200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

8 CHEMIN BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N6

8 BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N6

DAO, DUNG

TRAN, AN THI THAI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-09-19

1994-09-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

137.30 m²
De plain-pied

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 184 800 $
 670 900 $

 486 100 $  691 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  670 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

850.60 m²
19.20 m

Adresse : 6 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-41-9081-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01801100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6 RUE BRIARDALE Hampstead H3X 3N6

6 RUE BRIARDALE Hampstead H3X 3N6

DEKAR, FARID

NAIT KACI, SOUFIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-08-28

2015-08-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

160.00 m²
De plain-pied

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 235 600 $
 961 400 $

 725 800 $  961 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  961 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

725.80 m²
19.05 m

Adresse : 19 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-42-0475-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01800600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 19 CHEMIN BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N7

GINSBERG-VINEBERG, SALLY ZELDANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

225.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 256 100 $
 972 000 $

 715 900 $  972 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  972 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

795.40 m²
20.57 m

Adresse : 14 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-42-0805-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01801500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

14 CHEMIN BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N6

14 BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N6

GORDON, NEIL LESLIE

GORDON, AIDA RUTH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-06-01

1993-06-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

359.60 m²
À étages entiers

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 613 700 $
 1 339 500 $

 725 800 $  1 339 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 339 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

725.80 m²
19.05 m

Adresse : 17 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-42-2066-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01800500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 17 RUE BRIARDALE Hampstead H3X 3N7

SPECTOR, ROBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-06-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

210.00 m²
De plain-pied

Détaché

1956

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 360 000 $
 1 085 800 $

 725 800 $  1 085 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 085 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

725.80 m²
19.05 m

Adresse : 15 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-42-3655-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01800400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 15 CHEMIN BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N7

TRIPP, TOBINom :

Date d'inscription au rôle : 2001-07-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

186.10 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 112 000 $
 837 800 $

 725 800 $  837 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  837 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

725.80 m²
19.05 m

Adresse : 11 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-42-5246-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01800300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 11 CHEMIN BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N7

WASSERMAN, ROBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-02-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

343.90 m²
À étages entiers

Détaché

2002

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 074 700 $
 1 727 900 $

 653 200 $  1 727 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 727 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

725.80 m²
19.05 m

Adresse : 9 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-42-6835-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01800200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 525 HODGE SAINT-LAURENT H4N 2A3

ADAM, ALONNom :

Date d'inscription au rôle : 2000-05-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 492 400 $

 492 400 $  492 400 $

 492 400 $
 0 $

 492 400 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  492 400 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

492.40 m²
4.05 m

Adresse : Rue Briardale, LOT

Numéro matricule : 9337-42-8534-9-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01800100Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

236.20 m²
De plain-pied

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 274 200 $
 1 087 100 $

 812 900 $  1 087 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 087 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

812.90 m²
21.34 m

Adresse : 19 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-42-9289-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01600700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 19 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N2

SOIFER-GRADINGER, SHEILANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 668 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

471.50 m²
À étages entiers

Détaché

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 804 300 $
 1 617 200 $

 812 900 $  1 617 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 617 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

812.90 m²
21.34 m

Adresse : 29 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-43-0245-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01601200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 29 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N2

ABRAMOVICI, FERNANDANom :

Date d'inscription au rôle : 1992-08-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

482.70 m²
De plain-pied

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 485 200 $
 1 851 400 $

 1 366 200 $  1 851 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 851 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 821.60 m²
45.79 m

Adresse : 30 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-43-0293-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01504000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 30 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M6

HOPPENHEIM, MARIANNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

285.60 m²
De plain-pied

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 660 500 $
 1 473 400 $

 812 900 $  1 473 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 473 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

812.90 m²
21.34 m

Adresse : 27 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-43-2034-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01601100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 27 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N2

NGUYEN, TUAN KHOATNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-08-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

377.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 591 500 $
 1 370 900 $

 779 400 $  1 370 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 370 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

779.40 m²
19.81 m

Adresse : 28 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-43-2974-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01503900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

28 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M6

28 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M6

SANTAGUIDA, CARLO

COLLINS, VERONICA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-05-04

2016-05-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

283.60 m²
De plain-pied

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 165 500 $
 978 400 $

 812 900 $  978 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  978 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

812.90 m²
21.34 m

Adresse : 25 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-43-3823-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01601000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 2N2

ABEDI, AMIRNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-01-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

141.50 m²
De plain-pied

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 182 100 $
 743 000 $

 560 900 $  859 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  743 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

560.90 m²
15.24 m

Adresse : 26 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-43-4463-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01503800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 26 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M6

WALFISH, AUDREY ELLENNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-07-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

240.10 m²
À étages entiers

Détaché

1955

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 128 700 $
 941 600 $

 812 900 $  941 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  941 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

812.90 m²
21.34 m

Adresse : 23 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-43-5612-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01600900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 23 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N2

ALTIT, FLORENCENom :

Date d'inscription au rôle : 2004-09-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

350.80 m²
De plain-pied

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 843 200 $
 1 864 500 $

 1 021 300 $  1 864 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 864 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 134.80 m²
30.48 m

Adresse : 24 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-43-6452-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01503700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

24 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M6

6785 CROISSANT KORCZAK COTE ST-LUC H4W 2W6

ASSOULINE, ARIE

ABITTAN, MARCELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-09-08

1999-09-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

348.50 m²
À étages entiers

Détaché

1955

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 175 800 $
 988 700 $

 812 900 $  988 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  988 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

812.90 m²
21.34 m

Adresse : 21 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-43-7401-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01600800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 21 RUE HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N2

BIENSTOCK, LORNENom :

Date d'inscription au rôle : 2006-07-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

182.70 m²
De plain-pied

Détaché

1956

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 251 800 $
 808 300 $

 556 500 $  808 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  808 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

556.50 m²
15.24 m

Adresse : 22 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-43-8440-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01503600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 22 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M6

RAMINSKY-LEVI, RHODANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

293.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 692 200 $
 1 422 400 $

 730 200 $  1 422 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 422 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

730.20 m²
19.81 m

Adresse : 35 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-44-1457-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01501000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 35 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M7

HOOD, DORITNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-05-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

303.30 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 750 700 $
 1 431 600 $

 680 900 $  1 431 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 431 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

680.90 m²
18.29 m

Adresse : 34 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-44-2496-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01303500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 34 RUE ALBION Hampstead H3X 3L9

LUPU, ANDREANom :

Date d'inscription au rôle : 2015-08-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

465.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 825 900 $
 1 769 100 $

 943 200 $  1 769 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 769 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 048.00 m²
28.65 m

Adresse : 33 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-44-3342-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01500900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

33 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M7

999 DE MAISONNEUVE 18E ETAGE MONTREAL H3A 3L4

33 GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M7

ALPER, JOHN

BIER, ELLIOT

ALPER, HANNAH

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-09-20

2002-09-20

2002-09-20

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

410.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 507 900 $
 1 387 600 $

 879 700 $  1 387 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 387 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

879.70 m²
24.38 m

Adresse : 30 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-44-4285-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01303400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 30 RUE ALBION Hampstead H3X 3L9

BOHBOT, JOENom :

Date d'inscription au rôle : 2014-06-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

376.90 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 826 200 $
 1 629 100 $

 802 900 $  1 629 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 629 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

802.90 m²
21.95 m

Adresse : 31 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-44-5428-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01500800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

31 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M7

31 GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M7

YANOFSKY, RICHARD

ROSENTHAL, ELYSSA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-06-01

1998-06-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

260.80 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 526 000 $
 1 362 200 $

 836 200 $  1 362 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 362 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.20 m²
22.86 m

Adresse : 26 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-44-6171-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01303300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 26 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L9

ROSKIES, ARTHURNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

379.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 476 600 $
 1 056 300 $

 579 700 $  1 056 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 056 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

579.70 m²
15.85 m

Adresse : 27 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-44-6917-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01500700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

27 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M7

50 ALDRED CRESCENT HAMPSTEAD H3X 3J1

CASTIEL, RALPH

ASSOULINE, LINDA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-06-30

1999-06-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 685 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

388.40 m²
À étages entiers

Détaché

1969

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 823 400 $
 1 659 600 $

 836 200 $  1 659 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 659 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.20 m²
22.86 m

Adresse : 24 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-44-7957-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01303200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

24 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L9

24 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L9

BENHAMRON, JAMES SERGE (JIMMY)

MAZALTARIM, MONIQUE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-08-30

1994-08-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

389.90 m²
À étages mansardés

Détaché

2006

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 247 600 $
 1 886 800 $

 639 200 $  1 886 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 886 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

639.20 m²
36.64 m

Adresse : 4 Rue Haverstock

Numéro matricule : 9337-44-8206-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02400500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4 RUE HAVERSTOCK HAMPSTEAD H3X 1P2

BERLACH, SUSANNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-07-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 687 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

305.70 m²
À étages entiers

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 494 400 $
 1 233 600 $

 739 200 $  1 233 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 233 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

869.60 m²
37.02 m

Adresse : 2 Rue Haverstock

Numéro matricule : 9337-44-9743-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02400400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

2 RUE HAVERSTOCK Hampstead H3X 1P2

2 RUE HAVERSTOCK Hampstead H3X 1P2

PEREZ, STEVE

SEBBAG, KARINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-11-30

2011-11-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

367.70 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 730 000 $
 1 417 100 $

 687 100 $  1 417 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 417 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

687.10 m²
18.29 m

Adresse : 36 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-45-0905-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01303600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 36 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L9

CRACOWER, ROBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

557.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 838 300 $
 1 858 500 $

 1 020 200 $  1 858 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 858 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 360.30 m²
36.58 m

Adresse : 39 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-45-2958-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01301100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 39 RUE ALBION HAMPSTEAD H3X 3L8

WERTHEIMER, MERLENom :

Date d'inscription au rôle : 2006-06-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 690 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

665.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1996

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 834 000 $
 2 937 700 $

 1 103 700 $  2 937 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 937 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 226.30 m²
33.53 m

Adresse : 50 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-45-4891-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01103900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

50 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L4

50 HEATH ROAD HAMPSTEAD H3X 3L4

ABESSERA, PASCALE EVA

HASEN, JACK

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-02-07

2003-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

353.10 m²
De plain-pied

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 995 400 $
 1 926 900 $

 931 500 $  1 926 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 926 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 046.60 m²
27.43 m

Adresse : 33 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-45-5639-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01301000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 33 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L8

BERNSTEIN, LISANom :

Date d'inscription au rôle : 2002-06-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

345.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1995

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 465 600 $
 2 468 900 $

 1 003 300 $  2 468 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 468 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 114.80 m²
30.48 m

Adresse : 46 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-45-7574-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01103800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 46 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L4

KUCHINSKY, RANDI FREDANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-06-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

277.20 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 615 100 $
 1 390 800 $

 775 700 $  1 390 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 390 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

775.70 m²
20.21 m

Adresse : 27 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-45-7627-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01300900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 27 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L8

HART, CHERYLNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-10-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

344.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 431 100 $
 1 260 000 $

 828 900 $  1 292 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 260 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

828.90 m²
21.34 m

Adresse : 23 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-45-9316-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01300800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 23 RUE ALBION Hampstead H3X 3L8

CORIAT, ELIZABETHNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-07-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

404.90 m²
À étages mansardés

Détaché

2006

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 800 000 $
 2 468 900 $

 668 900 $  2 133 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 468 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
36.58 m

Adresse : 76 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-46-1017-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02601900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

76 RUE MERTON Hampstead H3X 1M7

76 RUE MERTON Hampstead H3X 1M7

FAYER, PHILIP

SCHWARTZ SHAPIRA, ORLY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-05-02

2016-05-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

331.30 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 797 700 $
 1 477 400 $

 679 700 $  1 477 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 477 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

679.70 m²

Adresse : 57 Place Heath

Numéro matricule : 9337-46-1485-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01200300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 57 PLACE HEATH Hampstead H3X 3L6

FUDEM, LARRYNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-02-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

214.70 m²
À étages mansardés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 229 900 $
 787 300 $

 557 400 $  787 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  787 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 55 Place Heath

Numéro matricule : 9337-46-2773-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01200200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 55 PLACE HEATH Hampstead H3X 3L6

BAILY, JUNENom :

Date d'inscription au rôle : 2002-08-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

267.70 m²
À étages mansardés

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 470 500 $
 1 139 400 $

 668 900 $  1 139 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 139 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
36.58 m

Adresse : 74 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-46-4164-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02601800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 74 CHEMIN MERTON HAMPSTEAD H3X 1M5

GROSSMAN, HARVEYNom :

Date d'inscription au rôle : 1989-06-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

379.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 300 900 $
 822 600 $

 521 700 $  848 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  822 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
36.58 m

Adresse : 70 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-46-6194-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F02601700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 70 CHEMIN MERTON HAMPSTEAD H3X 1M5

ROBINSON, HEATHERNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-02-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

483.50 m²
À étages entiers

Détaché

2009

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 758 600 $
 2 650 500 $

 891 900 $  2 650 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 650 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

891.90 m²
36.58 m

Adresse : 71 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-46-7143-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02600700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 71 RUE MERTON Hampstead H3X 1M6

CONS, MICHAEL LIONELNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-02-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

353.10 m²
À étages entiers

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 081 800 $
 1 806 400 $

 724 600 $  1 806 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 806 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.60 m²
19.81 m

Adresse : 45 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-46-9032-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01102000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 45 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L3

ROSENBERG, TRACYNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-05-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

358.80 m²
À étages entiers

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 697 800 $
 1 219 500 $

 521 700 $  1 257 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 219 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 5682 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-46-9075-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01011200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5682 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X3

5682 CHEMIN DE LA REINE MARIE HAMPSTEAD H3X 1X3

SHTERN, YONA

KASPY, NATHALIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-07-26

1999-07-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

521.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 471 100 $
 1 123 300 $

 652 200 $  1 158 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 123 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 5690 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-47-0829-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01011600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5690 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X4

SCHNEIDERMAN, MARJORIENom :

Date d'inscription au rôle : 1999-06-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

295.00 m²
À étages entiers

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 525 600 $
 1 230 000 $

 704 400 $  1 207 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 230 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 003.40 m²
27.43 m

Adresse : 5697 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-47-0894-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01005400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5697 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X5

5697 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X5

PORTNOY, ARON

GAL, SHOSHANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-02-10

2015-02-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 61 000 $
 669 700 $

 608 700 $  669 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  669 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 5695 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-47-2881-9-000-0000
Utilisation prédominante : Immeuble résidentiel en construction
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01005300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5695 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X3

5695 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X3

MARINO, CLAUDIO

LANNI, MICHELINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-09-16

2015-09-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 706 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.70 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 489 600 $
 1 076 500 $

 586 900 $  1 109 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 076 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 5688 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-47-3114-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01011500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5688 CHEMIN QUEEN-MARY, Suite 504 HAMPSTEAD H3X 1X4

HACKER, NORMANNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-08-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

223.20 m²
À étages entiers

Détaché

1946

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 308 900 $
 743 700 $

 434 800 $  766 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  743 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5686 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-47-4704-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01011400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5686 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X4

BIBERGAL, MARILYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-08-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

3

285.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 472 900 $
 1 255 500 $

 782 600 $  1 294 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 255 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 114.80 m²
30.48 m

Adresse : 5689 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-47-4967-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01005200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5689 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X5

5689 CH-QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X5

VUONG, GIA TONG

THI, BICH KHUE TRAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1990-06-05

1990-06-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

397.00 m²
À étages entiers

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 400 000 $
 2 026 100 $

 626 100 $  1 448 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 026 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

891.90 m²
24.38 m

Adresse : 5687 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-47-7352-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01005100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5687 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X5

GOLBERT, MICHELNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-10-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

271.20 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 227 200 $
 1 124 700 $

 897 500 $  1 124 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 124 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 96 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-47-7496-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00907600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

96 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3H1

6 AV LACROIX DOLLARD-DES-ORMEAUX H9A 2G3

HALICKMAN, CLIFFORD

DORFMAN, TINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-06-10

1998-06-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

175.40 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 428 200 $
 776 000 $

 347 800 $  800 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  776 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

445.90 m²
24.38 m

Adresse : 66 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-47-8835-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F02601600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 66 RUE MERTON HAMPSTEAD H3X 1M4

CONOCHIE, MAURYNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-12-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

232.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 257 300 $
 1 077 800 $

 820 500 $  1 077 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 077 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

891.90 m²
24.38 m

Adresse : 94 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-47-9383-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00907500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 94 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3H1

BURNSTEIN-ROSMAN, JANICENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

247.60 m²
À étages entiers

Détaché

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 380 900 $
 1 034 800 $

 653 900 $  1 034 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 034 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 108 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-48-0639-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00908000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

108 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3H1

108 THURLOW RD HAMPSTEAD H3X 3H1

FRENKIEL, SAUL

WALFISH-FRENKIEL, SHARON

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

270.80 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 257 400 $
 1 122 800 $

 865 400 $  1 122 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 122 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 104 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-48-2328-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00907900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

104 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3H1

104 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3H1

WINSLOW, WARREN PELHAM

TANTON, JANICE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-01-31

1997-01-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

425.80 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 928 300 $
 1 909 100 $

 980 800 $  1 909 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 909 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

947.60 m²
25.91 m

Adresse : 61 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-48-3686-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00903400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

61 HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K1

109 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3H2

HERMAN, MITCHELL

GITTLESON, PAULA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-05-04

2000-05-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

158.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 147 700 $
 840 000 $

 692 300 $  840 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  840 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 100 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-48-4118-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00907800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

100 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3H1

100 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3H1

QUINTAL, YVAN

LAMY, SUZANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1990-12-03

1990-12-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

207.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 237 000 $
 987 000 $

 750 000 $  987 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  987 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.60 m²
19.81 m

Adresse : 98 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-48-5708-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00907700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 98 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3H1

SEBASTIEN, NICOLAS NICKNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

387.60 m²
À étages entiers

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 574 600 $
 1 440 000 $

 865 400 $  1 440 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 440 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 105 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-48-5774-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00903300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 105 RUE THURLOW Hampstead H3X 3H2

SIFUENTES, PATRICIANom :

Date d'inscription au rôle : 2011-08-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

231.40 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 369 300 $
 1 177 000 $

 807 700 $  1 177 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 177 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 101 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-48-7562-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00903200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 101 RUE THURLOW Hampstead H3X 3H2

GROSSMAN, DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-12-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

282.60 m²
À étages entiers

Détaché

1949

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 349 400 $
 1 150 700 $

 801 300 $  1 150 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 150 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
19.05 m

Adresse : 106 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-48-9195-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00807500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 106 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3E1

MAMANE, JOELLENom :

Date d'inscription au rôle : 1992-09-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

189.10 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 209 800 $
 902 100 $

 692 300 $  902 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  902 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 99 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-48-9251-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00903100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 99 RUE THURLOW Hampstead H3X 3H2

NEWPOL, ALIXNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-05-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

412.60 m²
À étages entiers

Détaché

1949

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 790 200 $
 1 771 000 $

 980 800 $  1 771 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 771 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

947.60 m²
36.58 m

Adresse : 57 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-49-5718-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F03100800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 57 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1K1

BELANGER, LINDANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-07-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

354.70 m²
À étages entiers

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 361 600 $
 1 162 900 $

 801 300 $  1 162 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 162 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
19.05 m

Adresse : 110 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-49-7606-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00807600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 110 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3E1

STUREMARK, ANNA LENANom :

Date d'inscription au rôle : 1997-07-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

513.50 m²
À étages entiers

Détaché

2006

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 595 200 $
 2 576 000 $

 980 800 $  2 576 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 576 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

947.60 m²
25.91 m

Adresse : 55 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-49-8867-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00804500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

55 ROAD HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1J9

115 STRATFORD MONTREAL H3X 3E2

MILLER, ALLAN

MILLER, NINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-03-02

2004-03-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.20 m²
À étages entiers

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 362 300 $
 893 200 $

 530 900 $  920 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  893 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
19.81 m

Adresse : 4 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-51-1092-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01801000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4 CHEMIN BRIARDALE HAMPSTEAD H3X 3N6

FAINBLOOM-FISCHER, ANITANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 797 800 $
 2 002 700 $

 1 204 900 $  1 909 100 $

 1 204 900 $
 797 800 $

 2 002 700 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

8
8

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  2 002 700 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

4 016.20 m²

Adresse : 6215 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9337-51-2968-6-000-0000
Utilisation prédominante : Église, synagogue, mosquée et temple
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01902700Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6215 CHEMIN DE LA COTE-SAINT-LUC HAMPSTEAD H3X 2H3

FIRST BAPTIST CHURCH OF MTLNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

189.00 m²
De plain-pied

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 105 800 $
 918 700 $

 812 900 $  918 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  918 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

812.90 m²
21.34 m

Adresse : 17 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-52-1078-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01600600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 17 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N2

LECHTER, CATHERINE RUTHNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-04-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

110.40 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 60 700 $
 520 000 $

 459 300 $  641 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  520 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

723.30 m²
17.98 m

Adresse : 2 Rue Briardale

Numéro matricule : 9337-52-2704-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01800900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2 RUE BRIARDALE Hampstead H3X 3N6

ATTIAS, CHARLESNom :

Date d'inscription au rôle : 2014-12-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

164.40 m²
À étages entiers

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 137 000 $
 828 000 $

 691 000 $  828 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  828 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

812.90 m²
21.34 m

Adresse : 15 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-52-2867-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01600500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 15 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N2

ELKAIM ABECASSIS, ARLETTENom :

Date d'inscription au rôle : 2000-05-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

210.40 m²
De plain-pied

Détaché

1955

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 261 200 $
 992 800 $

 731 600 $  992 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  992 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

812.90 m²
21.34 m

Adresse : 11 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-52-4655-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01600400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 11 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N2

SEIDMAN-VENOR, CAROLENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

254.80 m²
De plain-pied

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 302 300 $
 1 194 200 $

 891 900 $  1 194 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 194 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

891.90 m²
22.38 m

Adresse : 14 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-52-5698-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01503200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

14 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M6

14 GLENMORE HAMPSTEAD H4X 3M6

SALPETER, BRIAN

ABRAHAMS, HEATHER R

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-07-16

1999-07-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

184.10 m²
De plain-pied

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 130 000 $
 780 300 $

 650 300 $  780 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  780 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

812.90 m²
21.34 m

Adresse : 9 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-52-6545-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01600300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 9 RUE HOLTHAM Hampstead H3X 3N2

GAZIN, PAULNom :

Date d'inscription au rôle : 2004-06-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

205.30 m²
De plain-pied

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 303 800 $
 1 100 800 $

 797 000 $  1 100 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 100 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

885.60 m²
22.10 m

Adresse : 12 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-52-7486-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01503100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M6

SALIS-BLACK, PHYLISSNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

150.70 m²
De plain-pied

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 133 200 $
 629 900 $

 496 700 $  649 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  629 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

823.30 m²
21.34 m

Adresse : 7 Rue Holtham

Numéro matricule : 9337-52-8233-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01600200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 CHEMIN HOLTHAM HAMPSTEAD H3X 3N2

ORENSTEIN-LITTLE, SUSANNom :

Date d'inscription au rôle : 1990-06-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

180.80 m²
De plain-pied

Détaché

1959

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 88 900 $
 815 000 $

 726 100 $  815 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  815 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

907.60 m²
22.10 m

Adresse : 10 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-52-9476-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01503000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 10 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M6

LEWY, JENNIFERNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-11-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

320.40 m²
De plain-pied

Détaché

1958

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 297 100 $
 1 086 800 $

 789 700 $  1 086 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 086 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

789.70 m²
21.34 m

Adresse : 20 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-53-0031-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01503500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M6

WAID, LILIANENom :

Date d'inscription au rôle : 2010-07-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

196.60 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 108 200 $
 800 200 $

 692 000 $  800 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  800 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

692.00 m²
36.64 m

Adresse : 3 Rue Haverstock

Numéro matricule : 9337-53-1390-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02400200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3 RUE HAVERSTOCK Hampstead H3X 1P1

TZOUBARI, RAFAELNom :

Date d'inscription au rôle : 2014-06-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

3

569.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1958

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 159 000 $
 1 968 000 $

 809 000 $  1 968 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 968 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

809.00 m²
21.34 m

Adresse : 18 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-53-1921-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01503400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M6

LESSARD, LYNENom :

Date d'inscription au rôle : 2008-10-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

189.70 m²
De plain-pied

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 151 400 $
 805 000 $

 653 600 $  805 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  805 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

653.60 m²
19.77 m

Adresse : 42 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-53-3386-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02203200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

42 CHEMIN CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R4

42 CRESSY ROAD HAMPSTEAD H3X 1R4

SZWIMER, JOSEPH

WEISS, CHERYL LYNN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1991-10-02

1991-10-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

378.70 m²
À niveaux décalés

Détaché

1958

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 486 000 $
 1 310 600 $

 824 600 $  1 310 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 310 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

824.60 m²
21.34 m

Adresse : 16 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-53-3709-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01503300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

16 CHEMIN GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M6

16 GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M6

LEIBERMAN, HAROLD

LEVY LEIBERMAN, LINDA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-08-18

1993-08-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

258.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 329 700 $
 983 300 $

 653 600 $  983 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  983 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

653.60 m²
19.77 m

Adresse : 40 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-53-5183-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02203100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

40 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R4

40 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R4

LI, LI

SHI, JUN TAO

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-10-28

2011-10-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

235.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 470 400 $
 1 124 000 $

 653 600 $  1 124 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 124 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

653.60 m²
19.77 m

Adresse : 38 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-53-6981-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02203000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 38 CHEMIN CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R4

ALLAN, LYNNNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-12-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

166.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 146 400 $
 800 000 $

 653 600 $  800 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  800 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

653.60 m²
19.77 m

Adresse : 36 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-53-8881-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02202900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 204 Hampstead H3X 2H2

36 CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R4

ELFASSY, LEON

WIZMAN, JOELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-05-21

1999-05-21

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 422 800 $

 422 800 $  422 800 $

 422 800 $
 0 $

 422 800 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  422 800 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

422.80 m²
28.41 m

Adresse : Rue Glenmore, LOT

Numéro matricule : 9337-53-9032-0-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01500500Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

234.30 m²
De plain-pied

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 515 900 $
 1 275 600 $

 759 700 $  1 275 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 275 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

759.70 m²
19.51 m

Adresse : 15 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-54-2597-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01300600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 15 RUE ALBION HAMPSTEAD H3X 3L8

APFELD, TINA ANNNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-08-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 887 900 $

 887 900 $  887 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Terrain vague desservi
Valeur non imposable de l'immeuble :  887 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

986.60 m²
36.67 m

Adresse : Rue Haverstock, LOT

Numéro matricule : 9337-54-3425-0-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02400100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1 RUE HAVERSTOCK Hampstead H3X 1P1

ABRAMOVITCH, JAMIENom :

Date d'inscription au rôle : 2010-04-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

397.80 m²
À étages entiers

Détaché

1959

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 745 600 $
 1 490 100 $

 744 500 $  1 490 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 490 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

744.50 m²
24.25 m

Adresse : 11 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-54-3982-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01300500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 11 RUE ALBION Hampstead H3X 3L8

SINGER, ADRIANANom :

Date d'inscription au rôle : 2014-05-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

167.30 m²
À niveaux décalés

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 211 500 $
 806 300 $

 594 800 $  806 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  806 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

594.80 m²
19.81 m

Adresse : 9 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-54-5678-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01300400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 9 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L8

WEISS, BARBARA SHIRLEYNom :

Date d'inscription au rôle : 1995-12-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

3

676.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1957

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 673 400 $
 2 600 500 $

 927 100 $  2 600 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 600 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 030.10 m²
24.38 m

Adresse : 16 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-54-6220-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01303000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 16 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L7

COLA, GLORIANom :

Date d'inscription au rôle : 1987-03-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

309.80 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 735 800 $
 1 329 500 $

 593 700 $  1 329 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 329 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

593.70 m²
19.81 m

Adresse : 7 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-54-7177-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01300301Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

7 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L8

7 CH ALBION HAMPSTEAD H3X 3L8

STEINBERG, WILLIAM Z

STANISZEWSKI-STEINBERG, DORIS

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

231.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 408 200 $
 1 007 800 $

 599 600 $  1 007 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 007 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

599.60 m²
21.34 m

Adresse : 5 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-54-8973-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01300300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L8

5 ALBION MONTREAL H3X 3L8

COHEN, JOSH

MENDELSON, DONNA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-09-09

1994-09-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

363.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1957

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 356 100 $
 1 283 400 $

 927 300 $  1 283 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 283 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 030.30 m²
24.38 m

Adresse : 14 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-54-9420-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01302900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 14 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L7

MOUADEB, AZZOURNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

531.80 m²
À étages entiers

Détaché

1988

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 284 700 $
 2 305 100 $

 1 020 400 $  2 305 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 305 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 133.80 m²
30.48 m

Adresse : 42 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-55-0157-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01103700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 42 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L4

ABITTAN, BETTY PERLANom :

Date d'inscription au rôle : 1987-01-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

220.50 m²
De plain-pied

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 423 500 $
 1 065 400 $

 641 900 $  1 065 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 065 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

641.90 m²
16.49 m

Adresse : 19 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-55-1107-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01300700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 19 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L8

PEKOFSKY, STEPHENNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

343.00 m²
À étages entiers

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 758 500 $
 1 351 900 $

 593 400 $  1 351 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 351 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

593.40 m²
15.24 m

Adresse : 38 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-55-2046-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01103600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 38 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L4

WAGEN, MICHAELNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-11-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

158.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 214 900 $
 706 200 $

 491 300 $  706 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  706 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

614.10 m²
15.24 m

Adresse : 36 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-55-3338-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01103500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

36 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L4

36 PL HEATH HAMPSTEAD H3X 3L4

AUBRY, RICHARD

BRUNET-AUBRY, LISE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

155.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 353 400 $
 864 400 $

 511 000 $  864 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  864 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

638.80 m²
15.24 m

Adresse : 34 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-55-4729-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01103400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

34 RUE HEATH Hampstead H3X 3L4

34 RUE HEATH Hampstead H3X 3L4

DESCUBES, FRANCK

LEBLOND, NATHALIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-11-04

2010-11-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

176.00 m²
De plain-pied

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 153 200 $
 989 300 $

 836 100 $  989 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  989 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 35 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-55-5589-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01101600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 35 RUE HEATH Hampstead H3X 3L3

ZOLD, OTTILIANom :

Date d'inscription au rôle : 2008-09-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

464.70 m²
À étages entiers

Détaché

2006

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 387 600 $
 2 192 700 $

 805 100 $  2 192 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 192 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

805.10 m²
18.29 m

Adresse : 32 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-55-6122-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01103300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 32 RUE HEATH HAMPSTEAD H3X 3L4

FRONENBERG, LOUISNom :

Date d'inscription au rôle : 2004-08-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

210.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 206 200 $
 920 400 $

 714 200 $  920 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  920 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

714.20 m²
19.81 m

Adresse : 33 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-55-7379-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01101500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

33 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L3

YALOVSKY, MORDECAI MORTY

MAZUR-YALOVSKY, AVIVA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

312.70 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 473 600 $
 1 092 300 $

 618 700 $  1 092 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 092 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

618.70 m²
15.24 m

Adresse : 30 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-55-7413-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01103200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

30 RUE HEATH Hampstead H3X 3L4

30 RUE HEATH Hampstead H3X 3L4

SAVOLI, SHOHRERH

SHAFIK GHALI, KARIM

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-06-10

2016-06-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 762 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

211.00 m²
À étages entiers

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 703 100 $
 1 254 000 $

 550 900 $  1 194 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 254 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

550.90 m²
15.24 m

Adresse : 28 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-55-8908-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01103100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

28 RUE HEATH Hampstead H3X 3L4

28 RUE HEATH Hampstead H3X 3L4

CROLL, ANTHONY

DECKER, ADRIANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-05-08

2015-05-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

265.00 m²
De plain-pied

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 201 200 $
 789 800 $

 588 600 $  789 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  789 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

588.60 m²
16.76 m

Adresse : 31 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-55-8970-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01101400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

31 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L3

20 DES SOEURS GRISES #306 MONTREAL H3C 5M1

ISAC, DAN CONSTANTIN

MINEA, MIHAIELA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-10-22

1999-10-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

229.70 m²
À étages entiers

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 471 300 $
 1 195 900 $

 724 600 $  1 195 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 195 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.60 m²
19.81 m

Adresse : 43 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-56-0620-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01101900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 43 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L3

COHEN, SHOULANom :

Date d'inscription au rôle : 1999-01-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

339.70 m²
À niveaux décalés

Détaché

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 400 000 $
 1 008 700 $

 608 700 $  1 039 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 008 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 5678 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-56-0665-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01011100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5678 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X3

WEINBERGER, THERESENom :

Date d'inscription au rôle : 2013-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

148.80 m²
À étages entiers

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 201 000 $
 758 400 $

 557 400 $  758 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  758 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 41 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-56-2111-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01101800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 41 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L3

RAUCH, JOYCENom :

Date d'inscription au rôle : 1992-05-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

308.00 m²
À étages entiers

Détaché

1970

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 489 700 $
 966 700 $

 477 000 $  996 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  966 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

611.50 m²
16.72 m

Adresse : 5674 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-56-2155-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01011000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5674 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X3

ELBAZ, HENRI

BRONET, SANDRA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-04-22

1986-04-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

128.30 m²
De plain-pied

Détaché

1949

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 149 100 $
 929 500 $

 780 400 $  929 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  929 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 39 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-56-3701-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01101700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

39 RUE HEATH Hampstead H3X 3B1

39 RUE HEATH Hampstead H3X 3B1

SCOTT, JORDAN

ELITUV, ERIN SARA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-01-08

2016-01-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 769 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

345.70 m²
À étages mansardés

Détaché

1948

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 621 000 $
 1 274 500 $

 653 500 $  1 313 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 274 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

837.80 m²
22.91 m

Adresse : 5670 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-56-3945-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01010900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5670 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X3

5670 QUEEN MARY HAMPSTEAD H3X 1K3

ANANOU, CLAUDE

HUCK, NADEGE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-08-04

1998-08-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

332.50 m²
À étages entiers

Détaché

1989

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 064 800 $
 1 543 100 $

 478 300 $  1 590 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 543 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

613.20 m²
16.76 m

Adresse : 5673 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-56-6299-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01004700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5673 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

SEGUIN, LOUISENom :

Date d'inscription au rôle : 1990-07-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

281.50 m²
À étages entiers

Détaché

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 376 900 $
 1 245 500 $

 868 600 $  1 284 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 245 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 392.00 m²
38.10 m

Adresse : 5668 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-56-6428-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01010800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5668 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X3

MOSCOVITZ-GOLBERT, RACHELNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

175.20 m²
À étages entiers

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 229 700 $
 881 900 $

 652 200 $  909 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  881 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 5669 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-56-7787-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01004600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5669 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

STEIN, BARRYNom :

Date d'inscription au rôle : 1996-04-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

283.70 m²
À étages mansardés

Détaché

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 370 600 $
 1 118 800 $

 748 200 $  1 153 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 118 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 128.50 m²
30.48 m

Adresse : 5666 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-56-9510-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01010700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5666 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X3

SHAPIRO, GARY DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-01-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

220.00 m²
À étages entiers

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 309 700 $
 886 900 $

 577 200 $  914 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  886 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

822.20 m²
22.86 m

Adresse : 5665 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-56-9875-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01004500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5665 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

BETITO, KATIANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-12-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

149.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 167 200 $
 680 000 $

 512 800 $  680 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  680 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

445.90 m²
24.38 m

Adresse : 64 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-57-0156-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02601500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

64 RUE MERTON HAMPSTEAD H3X 1M4

57 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G8

SHIRIVARNAAMKHAASTI, NEMATOLLAAH

MEHRALI, ROGHIEH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-07-28

2005-07-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

193.40 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 427 500 $
 863 400 $

 435 900 $  863 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  863 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

445.90 m²
18.29 m

Adresse : 92 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-57-1578-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00907400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

92 RUE THURLOW Hampstead H3X 3H1

92 RUE THURLOW Hampstead H3X 3H1

ARAD, LIRAN

ARAD, AVIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-10-27

2010-10-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

315.20 m²
À étages entiers

Détaché

1992

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 733 600 $
 1 182 400 $

 448 800 $  1 219 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 182 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

575.40 m²
36.58 m

Adresse : 65 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-57-2024-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F02600500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

65 MERTON HAMPSTEAD H3X 1M3

65 MERTON HAMPSTEAD H3X 1M3

SHEMIE, SAM

KAPUSTA, CAROL LYNN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-07-16

2002-07-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

379.20 m²
À étages entiers

Détaché

1991

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 447 800 $
 1 952 100 $

 504 300 $  2 012 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 952 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

646.60 m²
17.68 m

Adresse : 5679 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-57-3416-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01004900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5679 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

5679 CH. QUEEN MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

CHOUEKE, ROBERT

BENSIMON, RUTH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-05-27

1998-05-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

173.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 190 200 $
 844 100 $

 653 900 $  844 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  844 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
36.58 m

Adresse : 63 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-57-4255-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02600400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

63 RUE MERTON Hampstead H3X 1M3

63 RUE MERTON Hampstead H3X 1M3

JUTRAS, ANTHONY

KOVAC, DEBORAH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-03-16

2010-03-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

248.20 m²
À étages entiers

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 364 200 $
 799 000 $

 434 800 $  823 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  799 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5677 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-57-4806-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01004800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5677 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

MURRAY, PAUL ZSOMBORNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

225.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 258 000 $
 873 400 $

 615 400 $  873 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  873 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 88 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-57-5745-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00907200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

88 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

88 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

SPIVACK, JULIUS

ST-LOUIS, SYLVIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1995-04-26

1995-04-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 782 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

219.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 206 900 $
 822 300 $

 615 400 $  822 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  822 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 86 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-57-7236-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00907100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 86 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G9

TOLILA, VALERIENom :

Date d'inscription au rôle : 2015-06-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 783 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

265.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 235 600 $
 851 000 $

 615 400 $  851 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  851 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 84 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-57-8826-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00907000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

84 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G9

84 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G9

ASSAYAG, DEBORAH

KADURI, SAGI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-06-01

2016-06-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

276.90 m²
À étages entiers

Détaché

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 360 000 $
 1 052 300 $

 692 300 $  1 052 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 052 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 97 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-58-0841-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00903000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

97 RUE THURLOW Hampstead H3X 3H2

97 RUE THURLOW Hampstead H3X 3H2

LEVY, MARC

WIENER, JULIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-07-22

2008-07-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

218.00 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 113 500 $
 1 011 000 $

 897 500 $  1 011 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 011 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 104 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-58-0884-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00807400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

104 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3E1

104 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3E1

ESTERSON, SHELDON

PIZZUTO, CARLA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-10-26

2010-11-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

269.80 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 340 500 $
 1 032 800 $

 692 300 $  1 032 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 032 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 95 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-58-2331-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00902900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

95 RUE THURLOW Hampstead H3X 3H2

95 RUE THURLOW Hampstead H3X 3H2

ZHANG, YE

WU, WEI PING

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-07-05

2010-07-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

329.90 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 165 400 $
 998 700 $

 833 300 $  998 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  998 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.60 m²
19.81 m

Adresse : 102 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-58-2674-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00807300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 102 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3E1

DANINO DE MEESTER, ANNENom :

Date d'inscription au rôle : 1995-01-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

303.90 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 301 000 $
 1 070 200 $

 769 200 $  1 070 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 070 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
36.58 m

Adresse : 60 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-58-3921-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02601300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

60 CHEMIN MERTON HAMPSTEAD H3X 1M2

60 MERTON ROAD HAMPSTEAD H3X 1M2

SLAPCOFF, BARRY

FRIEDMAN, DEBBIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1991-08-06

1991-08-06

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

357.20 m²
À étages entiers

Détaché

1996

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 138 500 $
 1 920 500 $

 782 000 $  1 920 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 920 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

680.00 m²
18.60 m

Adresse : 100 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-58-4364-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00807205Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 100 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3E1

ALEXANDER, ROBINNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

405.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1992

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 875 000 $
 1 695 500 $

 820 500 $  1 453 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 695 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

713.50 m²
36.58 m

Adresse : 56 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-58-5854-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02601205Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

56 RUE MERTON Hampstead H3X 1M2

56 RUE MERTON Hampstead H3X 1M2

BENSIMON, ERIC

BENHAMOU, YAELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-05-27

2011-05-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 865 400 $

 865 400 $  865 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Terrain vague desservi
Valeur non imposable de l'immeuble :  865 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.85 m

Adresse : Rue Stratford, LOT

Numéro matricule : 9337-59-0846-9-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00804400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 111 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3E2

ELFASSY, PATRICKNom :

Date d'inscription au rôle : 2014-06-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

366.30 m²
À étages entiers

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 391 600 $
 1 314 700 $

 923 100 $  1 314 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 314 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

891.90 m²
36.58 m

Adresse : 51 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9337-59-0899-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F03100600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

51 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1J9

51 HAMPSTEAD RD HAMPSTEAD H3X 1J9

LASH, STEPHEN C

GROSSMAN-LASH, SANDRA E

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

486.30 m²
À étages entiers

Détaché

2006

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 678 500 $
 2 576 000 $

 897 500 $  2 576 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 576 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 64 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-59-2787-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00705300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 64 RUE GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B6

SOKOLOFF, CHERYL MAENom :

Date d'inscription au rôle : 2005-04-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

381.00 m²
À étages entiers

Détaché

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 635 300 $
 1 725 000 $

 1 089 700 $  1 725 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 725 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 114.80 m²
30.48 m

Adresse : 107 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-59-3140-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00804300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 107 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3A7

KUGLER, ARINom :

Date d'inscription au rôle : 2010-10-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

300.30 m²
À étages entiers

Détaché

1946

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 533 100 $
 1 430 600 $

 897 500 $  1 430 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 430 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 62 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-59-4576-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00705200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

62 RUE GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B6

62 RUE GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B6

BROWN, CHRISTOPHER

LEVY, RACHEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-07-19

2005-07-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

432.50 m²
À étages entiers

Détaché

2009

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 696 800 $
 2 562 200 $

 865 400 $  2 562 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 562 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 103 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-59-5326-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00804200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 103 RUE STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3E2

SINGERMAN, ROBYNNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-10-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

553.00 m²
À étages entiers

Détaché

2013

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 475 700 $
 2 373 200 $

 897 500 $  2 373 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 373 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 60 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-59-6364-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00705100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 42 RUE HEATH Hampstead H3X 3L4

ABITTAN, PERLA BETTYNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-02-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

504.90 m²
À étages mansardés

Détaché

2007

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 87 000 $
 952 400 $

 865 400 $  952 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  952 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 101 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-59-7213-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00804100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 101 RUE STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3E2

BLUM, HEATHERNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-07-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

221.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 278 500 $
 1 176 000 $

 897 500 $  1 176 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 176 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 56 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-59-8153-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00705000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 56 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B6

SWAGERMAN-SCHIRMER, MARGARETNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

340.60 m²
À étages entiers

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 070 800 $
 1 840 000 $

 769 200 $  1 840 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 840 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
36.58 m

Adresse : 54 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-59-9002-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02601100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

54 CHEMIN MERTON HAMPSTEAD H3X 1L9

54 RUE MERTON Hampstead H3X 1L9

LAZARUS, MORDEN

TAIGER, JODI LYNN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1990-01-10

2008-12-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

62.60 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 117 800 $
 148 200 $

 30 400 $  151 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  148 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

31.17 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 101

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0001
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902605Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 101 Hampstead H3X 2H2

HAQQEE, IRFANNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-10-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

108.70 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 217 700 $
 270 300 $

 52 600 $  275 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  270 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

53.99 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 102

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0002
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902610Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8400 24E AVENUE RUE MONTREAL H1Z 3Z3

FIRMIN, MARIE-SUZENom :

Date d'inscription au rôle : 2005-11-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

67.70 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 135 100 $
 168 000 $

 32 900 $  171 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  168 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.72 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 103

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0003
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902615Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 103 Hampstead H3X 2H2

CHENG, JUSTINNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-06-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

92.60 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 188 400 $
 233 300 $

 44 900 $  238 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  233 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

46.05 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 104

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0004
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902620Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA COTE-SAINT-LUC, Suite 404 HAMPSTEAD H3X 2H2

DONNELLY, PATRICIA LEENom :

Date d'inscription au rôle : 2004-11-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

67.40 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 134 300 $
 166 900 $

 32 600 $  170 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  166 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.44 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 105

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0005
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902625Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5606 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W7

6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 105 Hampstead H3X 2H2

PENN, ALAN

DREW, MELANIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-01-01

2007-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

68.10 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 135 700 $
 168 700 $

 33 000 $  172 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  168 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.87 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 106

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0006
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902630Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 106 Hampstead H3X 2H2

HIBBERD, DEBORAHNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-07-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

62.80 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 127 900 $
 158 300 $

 30 400 $  161 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  158 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

31.17 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 201

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0007
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902635Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 201 Hampstead H3X 2H2

CIOBANETE, KATHARINA MONICANom :

Date d'inscription au rôle : 2010-11-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

86.30 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 182 900 $
 224 800 $

 41 900 $  229 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  224 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

42.94 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 202

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0008
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902640Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA COTE-ST-LUC, Suite 202 HAMPSTEAD H3X 2H2

MARRACHE, JOSENom :

Date d'inscription au rôle : 2003-02-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

85.10 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 176 400 $
 217 700 $

 41 300 $  222 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  217 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

42.37 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 203

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0009
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902645Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 203 Hampstead H3X 2H2

GARBER, BARRY DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-01-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

67.70 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 136 400 $
 169 100 $

 32 700 $  172 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  169 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.58 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 204

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0010
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902650Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 36 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R4

9259-0918 QUEBEC INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2014-09-22

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

92.60 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 190 400 $
 235 300 $

 44 900 $  240 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

46.05 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 205

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0011
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902655Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

6211 CHEMIN DE LA COTE-SAINT-LUC, Suite 205 HAMPSTEAD H3X 2H2

6211 CH DE LA COTE-ST-LUC #205 HAMPSTEAD H3X 2H2

6211 CH DE LA COTE-ST-LUC #205 HAMPSTEAD H3X 2H2

6211 CH DE LA COTE-ST-LUC #205 HAMPSTEAD H3X 2H2

KAMRAN, NIKY

ZARGARPOUR, SEPIDEH

ZARGARPOUR, MANOUCHEHR

ZARGARPOUR, MONIREH

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-06-22

2004-06-22

2004-06-22

2004-06-22

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  235 300 $

 5. Répartition fiscale
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

67.40 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 136 100 $
 168 700 $

 32 600 $  172 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  168 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.44 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 206

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0012
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902660Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 206 HAMPSTEAD H3X 2H2

FREEDMAN, JOANNENom :

Date d'inscription au rôle : 2004-10-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

68.00 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 141 700 $
 174 700 $

 33 000 $  178 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  174 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.87 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 207

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0013
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902665Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 71 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

ARTHUR AMRO HOLDINGS INCNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-03-04

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

62.80 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 129 400 $
 159 800 $

 30 400 $  163 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  159 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

31.17 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 301

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0014
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902670Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 301 Hampstead H3X 2H2

LAPIERRE, KRYSTAL-LYNNNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-08-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

86.30 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 185 600 $
 227 500 $

 41 900 $  232 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  227 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

42.94 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 302

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0015
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902675Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA COTE-SAINT-LUC, Suite 302 HAMPSTEAD H3X 2H2

BLUM, STEPHANIENom :

Date d'inscription au rôle : 2012-05-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

85.10 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 178 200 $
 219 500 $

 41 300 $  224 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  219 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

42.37 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 303

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0016
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902680Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 303 Hampstead H3X 2H2

VOSBERG, LENORENom :

Date d'inscription au rôle : 2012-03-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

67.70 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 137 800 $
 170 500 $

 32 700 $  174 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  170 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.58 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 304

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0017
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902685Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA COTE-SAINT-LUC, Suite 304 HAMPSTEAD H3X 2H2

BLITSTEIN, RICKEYNom :

Date d'inscription au rôle : 2003-06-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

92.60 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 161 800 $
 206 700 $

 44 900 $  210 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  206 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

46.05 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 305

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0018
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902690Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 305 Hampstead H3X 2H2

COHEN, JANICENom :

Date d'inscription au rôle : 2011-08-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

67.40 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 137 400 $
 170 000 $

 32 600 $  173 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  170 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.44 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 306

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0019
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902695Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA COTE-SAINT-LUC, Suite 306 HAMPSTEAD H3X 2H2

COHEN, JOSEPHNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-06-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

68.00 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 143 000 $
 176 000 $

 33 000 $  179 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  176 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.87 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 307

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0020
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902705Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 307 HAMPSTEAD H3X 2H2

FORSYTH, HELENNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-03-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

62.80 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 130 600 $
 161 000 $

 30 400 $  164 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  161 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

31.17 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 401

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0021
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902710Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 401 HAMPSTEAD H3X 2H2

MOLLOY, SUSAN E.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2007-11-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

86.30 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 187 100 $
 229 000 $

 41 900 $  233 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  229 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

42.94 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 402

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0022
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902715Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 71 CHEMIN DOWNSHIRE HAMPSTEAD H3X 1H4

ARTHUR AMRO HOLDINGS INCNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-03-04

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

85.20 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 180 300 $
 221 600 $

 41 300 $  226 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  221 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

42.37 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 403

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0023
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902720Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 403 Hampstead H3X 2H2

SAN MIGUEL, MARINA SILVIANom :

Date d'inscription au rôle : 2011-11-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

67.70 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 139 500 $
 172 200 $

 32 700 $  175 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  172 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.58 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 404

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0024
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902725Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 404 Hampstead H3X 2H2

SMITH, DALENom :

Date d'inscription au rôle : 2008-07-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

92.60 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 194 600 $
 239 500 $

 44 900 $  244 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  239 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

46.05 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 405

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0025
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902730Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 405 Hampstead H3X 2H2

BENHAIM, PINHASNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-08-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

67.40 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 138 900 $
 171 500 $

 32 600 $  175 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  171 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.44 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 406

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0026
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902735Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 406 Hampstead H3X 2H2

6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 406 Hampstead H3X 2H2

SINGER COHEN, RACHEL

COHEN, YAHARA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-12-01

2002-10-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

68.00 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 144 600 $
 177 600 $

 33 000 $  181 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  177 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.87 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 407

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0027
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902740Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 407 Côte-Saint-Luc H3X 2H2

KALICHMAN, CARLYNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-06-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

62.80 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 132 000 $
 162 400 $

 30 400 $  165 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  162 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

31.17 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 501

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0028
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902745Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 501 Hampstead H3X 2H2

CHANDLER, MICHAELNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-04-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

86.30 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 189 100 $
 231 000 $

 41 900 $  235 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  231 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

42.94 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 502

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0029
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902750Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 502 Hampstead H3X 2H2

ENGEL GOODSON, SYLVIANom :

Date d'inscription au rôle : 2015-01-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

85.10 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 182 200 $
 223 500 $

 41 300 $  228 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  223 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

42.37 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 503

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0030
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902755Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1360 RUE DÉPATIE Saint-Laurent H4L 4A4

CATHERINE CARIPIS REAL ESTATE TRUSTNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-07-16

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

67.70 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 140 800 $
 173 700 $

 32 900 $  177 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  173 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.72 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 504

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0031
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902760Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA COTE-SAINT-LUC, Suite 504 HAMPSTEAD H3X 2H2

POLIDORO, DONNANom :

Date d'inscription au rôle : 2004-02-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

92.60 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 196 700 $
 241 600 $

 44 900 $  246 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  241 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

46.05 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 505

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0032
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902765Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

5723 AVENUE RAND COTE SAINT-LUC H4W 2H6

5565 AVENUE ROSEDALE Côte St-Luc H4V 2J3

24 PALISADE OTTAWA, Ontario K2G 5M5

BEHAR, YAIR

BEHAR, JONATHAN

FOGEL BEHAR, NAOMI

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-09-24

2014-09-24

2014-09-24

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

67.40 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 140 500 $
 173 100 $

 32 600 $  176 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  173 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.44 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 506

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0033
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902770Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 506 Hampstead H3X 2H2

BENZUR, LIORNom :

Date d'inscription au rôle : 2016-05-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

68.00 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 145 900 $
 178 900 $

 33 000 $  182 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  178 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

33.87 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite 507

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0034
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902775Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 507 Hampstead H3X 2H2

HALPERT, HAROLD AARONNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-01-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

73.80 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 179 200 $
 215 000 $

 35 800 $  219 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  215 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

36.70 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite PH1

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0035
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902780Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite PH1 HAMPSTEAD H3X 2H2

BOUDREAU, MARC-ETIENNENom :

Date d'inscription au rôle : 2006-04-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

81.30 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 211 400 $
 250 800 $

 39 400 $  255 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  250 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

40.38 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite PH2

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0036
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902785Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA COTE-ST-LUC, Suite PH2 HAMPSTEAD H3X 2H2

GARDNER, MARSHANom :

Date d'inscription au rôle : 2004-07-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

108.30 m²
À étages entiers

Intégré

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 252 500 $
 305 000 $

 52 500 $  328 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  305 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

53.85 m²

Adresse : 6211 Chemin de la Côte-Saint-Luc, Suite PH3

Numéro matricule : 9337-62-1120-2-001-0037
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 916

7-F01902790Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite PH3 Hampstead H3X 2H2

TREMBLAY, CAROLLENom :

Date d'inscription au rôle : 2014-12-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

185.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 149 700 $
 676 100 $

 526 400 $  697 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  676 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

921.00 m²
22.10 m

Adresse : 8 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-62-1363-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01502900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

8 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M6

BEN ZUR, SAMUEL

BILBUL, SRIT

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-07-09

1986-07-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

26

3

3 013.40 m²
1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 113 700 $
 1 794 000 $

 680 300 $  1 495 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 794 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 700.80 m²
45.67 m

Adresse : 6201 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9337-62-4349-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01902500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6201 CHEMIN DE LA COTE-SAINT-LUC, Suite 18 HAMPSTEAD H3X 2H2

Succession LAZAR, RALPH ENom :

Date d'inscription au rôle : 1998-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

438.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1994

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 246 000 $
 1 899 600 $

 653 600 $  1 899 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 899 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

653.60 m²
19.77 m

Adresse : 34 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-63-0684-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02202800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 34 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R4

YUFE, RICHARDNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-06-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

297.80 m²
De plain-pied

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 421 200 $
 1 182 200 $

 761 000 $  1 182 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 182 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

951.30 m²

Adresse : 33 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-63-1429-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02201400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

33 CHEMIN CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R3

33 CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R3

NGUYEN, TAN NCOG

TRAN, THU THI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-12-07

1994-12-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 843 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

268.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 324 400 $
 978 000 $

 653 600 $  978 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  978 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

653.60 m²
19.77 m

Adresse : 32 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-63-2488-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02202700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

32 CHEMIN CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R4

32 CRESSY RD HAMPSTEAD H3X 1R4

MARTZ, DAVID

ORNSTEIN-MARTZ, SANDRA E

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 844 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

300.70 m²
À niveaux décalés

Détaché

1959

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 371 100 $
 796 500 $

 425 400 $  796 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  796 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

531.80 m²
21.76 m

Adresse : 9 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-63-3611-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01500300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

9 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M5

9 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M5

ZHANG, WEN BIN

MAO, YIJUN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-07-27

2011-07-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 845 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

380.40 m²
À étages entiers

Détaché

2002

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 711 800 $
 1 365 400 $

 653 600 $  1 365 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 365 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

653.60 m²
19.77 m

Adresse : 30 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-63-4194-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02202600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 30 RUE CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R4

ALTALIBI, MOAYEDNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-01-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

141.20 m²
De plain-pied

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 175 100 $
 800 200 $

 625 100 $  800 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  800 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

694.50 m²
21.34 m

Adresse : 31 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-63-4339-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02201300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 31 CHEMIN CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R3

SINUK, MOSES MORRISNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-05-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

348.10 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 426 700 $
 854 400 $

 427 700 $  880 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  854 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

673.50 m²
19.05 m

Adresse : 7 Rue Glenmore

Numéro matricule : 9337-63-5506-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01500200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

4680 AVENUE MONTCLAIR MONTREAL H4B 2J7

7 GLENMORE HAMPSTEAD H3X 3M5

SHARMA, CHANDER P

VAID, SNEH LATA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-03-31

1989-03-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

229.60 m²
De plain-pied

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 600 000 $
 1 172 800 $

 572 800 $  839 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 172 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

902.00 m²
21.34 m

Adresse : 29 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-63-6543-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02201200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

29 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R3

29 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R3

BLOCH, DIDIER

BERTALMIO, NATHALIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-03-19

2014-03-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

278.00 m²
À étages entiers

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 354 900 $
 921 400 $

 566 500 $  949 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  921 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

892.10 m²
21.34 m

Adresse : 27 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-63-8552-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02201100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 27 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R3

PERLMAN, MONTENom :

Date d'inscription au rôle : 2003-11-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

34

3

3 684.20 m²
1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 787 100 $
 2 800 000 $

 1 012 900 $  2 145 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 800 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2 532.30 m²
48.79 m

Adresse : 6191 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9337-63-8901-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01902300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4770 AVENUE DE KENT, Suite 214 Montréal H3W 1H2

157159 CANADA INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2013-07-25

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

196.40 m²
À étages entiers

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 350 300 $
 816 600 $

 466 300 $  816 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  816 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

466.30 m²
22.04 m

Adresse : 3 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-64-0873-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01300200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

3 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L8

3 ALBION HAMPSTEAD H3X 3L8

HERSH, WARREN

COHEN, DONNA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-01-19

1993-01-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

353.20 m²
À étages entiers

Détaché

1956

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 721 200 $
 1 493 900 $

 772 700 $  1 493 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 493 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

772.70 m²
18.29 m

Adresse : 10 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-64-1623-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01302800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 10 RUE ALBION Hampstead H3X 3L7

AL-MUSAWI, SHATHANom :

Date d'inscription au rôle : 2002-11-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.00 m²
À étages entiers

Détaché

1984

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 676 700 $
 1 205 700 $

 529 000 $  1 205 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 205 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

529.00 m²

Adresse : 1 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-64-2484-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01300125Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1 CHEMIN ALBION HAMPSTEAD H3X 3L8

GOLD, TRACEYNom :

Date d'inscription au rôle : 2003-11-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

394.30 m²
À niveaux décalés

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 522 600 $
 1 295 300 $

 772 700 $  1 295 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 295 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

772.70 m²
18.29 m

Adresse : 8 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-64-3530-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01302700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3W4

93 RUE HARROW Hampstead H3X 3W3

ROSENBLATT, BERNARD (Fiduciaire, fidéicommissaire)

ROSENBLATT, MARVIN (Fiduciaire, fidéicommissaire)

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-05-09

2013-05-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

236.60 m²
À étages entiers

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 240 100 $
 912 000 $

 671 900 $  912 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  912 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

671.90 m²
41.57 m

Adresse : 22 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-64-3797-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01102800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 22 RUE HEATH Hampstead H3X 3L4

KISBER, JASENNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-09-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

393.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1955

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 982 600 $
 1 755 300 $

 772 700 $  1 755 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 755 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

772.70 m²
18.29 m

Adresse : 6 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-64-5439-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01302600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6 RUE ALBION Hampstead H3X 3L7

6 RUE ALBION Hampstead H3X 3L7

DAHAN, MICHAEL

LITVIN, TERRY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-09-27

2011-09-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

181.70 m²
De plain-pied

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 122 700 $
 776 300 $

 653 600 $  776 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  776 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

653.60 m²
19.79 m

Adresse : 28 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-64-5800-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02202500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 28 CHEMIN CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R4

VINEBERG, ADELE RUTHNom :

Date d'inscription au rôle : 1992-06-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

313.90 m²
À étages entiers

Détaché

1993

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 067 500 $
 1 802 600 $

 735 100 $  1 802 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 802 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

735.10 m²
18.29 m

Adresse : 4 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-64-7054-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01302500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4 RUE ALBION Hampstead H3X 3L7

MELNICK, JOYNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-08-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

499.60 m²
À étages entiers

Détaché

2011

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 032 800 $
 1 824 000 $

 791 200 $  1 824 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 824 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

879.10 m²
26.43 m

Adresse : 26 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-64-7610-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02202400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5606 AVENUE SIR-WINSTON-CHURCHILL COTE SAINT-LUC H4W 2V9

5606 AVENUE SIR-WINSTON-CHURCHILL Côte St-Luc H4W 2V9

ABRAMOVITCH, SHELDON

BASSIOR, KAREN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-10-31

2008-10-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 860 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

300.60 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 650 500 $
 1 365 400 $

 714 900 $  1 365 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 365 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

794.30 m²
21.34 m

Adresse : 2 Rue Albion

Numéro matricule : 9337-64-8273-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01302400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2 RUE ALBION Hampstead H3X 3L7

BITTON, ALEXANDRANom :

Date d'inscription au rôle : 2010-03-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

461.40 m²
À étages entiers

Détaché

2007

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 719 300 $
 2 545 000 $

 825 700 $  2 545 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 545 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

971.40 m²
28.79 m

Adresse : 22 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-64-9325-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02202300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 22 RUE CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R4

COHEN, ROBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-06-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

242.10 m²
À étages entiers

Détaché

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 447 800 $
 1 035 800 $

 588 000 $  1 035 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 035 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

588.00 m²
16.76 m

Adresse : 29 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-65-0462-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01101300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 29 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L3

SHEVELL, WENDYNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-10-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

332.00 m²
À étages entiers

Détaché

1949

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 571 600 $
 1 130 000 $

 558 400 $  1 130 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 130 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

558.40 m²
16.76 m

Adresse : 26 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-65-0604-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01103000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

26 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L4

26 HEATH HAMPSTEAD H3X 3L4

ROSENBLOOM, LAURENCE

ZIMMER, INGRID

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-12-17

1999-12-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

170.90 m²
À étages entiers

Détaché

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 228 500 $
 813 700 $

 585 200 $  813 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  813 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

585.20 m²
16.76 m

Adresse : 27 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-65-1955-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01101200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 27 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L3

LIDSKY, GLORIANom :

Date d'inscription au rôle : 2000-12-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

182.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 377 400 $
 987 500 $

 610 100 $  1 018 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  987 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

869.10 m²
22.86 m

Adresse : 5662 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-65-1997-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01010600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5662 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X3

5662 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X3

PARK, HYUN JIN

YI, JAE KIL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-09-17

2009-09-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 866 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

236.50 m²
De plain-pied

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 216 000 $
 884 000 $

 668 000 $  884 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  884 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.00 m²
18.29 m

Adresse : 25 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-65-3448-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01101100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L3

WOLFE, KENNETH MNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

194.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 440 900 $
 893 800 $

 452 900 $  921 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  893 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

580.70 m²
15.24 m

Adresse : 5660 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-65-3689-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01010500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5660 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X3

5660 QUEEN MARY HAMPSTEAD H3X 1X3

KRANTZBERG, LEON

HAYMAN, JODI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-01-24

2001-01-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

310.10 m²
À étages entiers

Détaché

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 603 800 $
 1 050 800 $

 447 000 $  1 083 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 050 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

573.10 m²
15.24 m

Adresse : 5658 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-65-5082-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01010400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5658 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X3

5658 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X3

HADDAD, ELIE

DARMON, VALERIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-04-10

2006-04-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

448.30 m²
À étages entiers

Détaché

2006

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 2 100 000 $
 3 059 600 $

 959 600 $  2 326 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  3 059 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 066.20 m²
28.96 m

Adresse : 21 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-65-5539-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01101000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

21 RUE HEATH Hampstead H3X 3L3

21 RUE HEATH Hampstead H3X 3L3

KAPUSTA, MICHAEL

BANK, ILANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-02-18

2014-02-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

229.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 387 900 $
 824 500 $

 436 600 $  850 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  824 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

559.80 m²
15.24 m

Adresse : 5656 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-65-6376-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01010300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5656 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X3

WEINBERGER, DEBORAHNom :

Date d'inscription au rôle : 1996-06-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

217.50 m²
À étages entiers

Détaché

1948

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 268 600 $
 831 500 $

 562 900 $  831 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  831 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

662.20 m²
11.92 m

Adresse : 19 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-65-7833-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01100900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 19 RUE HEATH Hampstead H3X 3L3

KAKON, PHILIPNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-04-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

238.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1931

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 455 300 $
 892 800 $

 437 500 $  920 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  892 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

560.90 m²
15.24 m

Adresse : 5654 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-65-7870-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01010200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5654 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X3

5654 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X3

ARAVANTINOS, DIMITRIOS

TSATOUMAS, EFSTATHIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-05-31

2000-05-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

214.00 m²
À étages entiers

Détaché

1931

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 263 200 $
 706 900 $

 443 700 $  728 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  706 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

568.80 m²
15.24 m

Adresse : 5652 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-65-9264-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01010100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5652 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X3

TAGUCHI, YOSHINORINom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

169.20 m²
À étages entiers

Détaché

1948

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 291 700 $
 803 000 $

 511 300 $  827 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  803 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

655.50 m²
18.29 m

Adresse : 5663 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-66-1564-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01004400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5663 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

NADLER, REISANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-01-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 875 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

171.30 m²
À étages entiers

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 240 700 $
 670 700 $

 430 000 $  691 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  670 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

551.30 m²
15.24 m

Adresse : 5661 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-66-2956-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01004300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5661 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

4486 EDOUARD MONTPETIT MTL H3T 1L2

GAGNON, JACQUES

BELANGER-GAGNON, REJEANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

161.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 126 700 $
 862 000 $

 735 300 $  862 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  862 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

799.20 m²
21.34 m

Adresse : 78 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-66-3995-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00906700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 78 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G9

KRKOVICH, SLAVANom :

Date d'inscription au rôle : 2012-07-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

223.00 m²
À étages entiers

Détaché

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 415 400 $
 1 028 800 $

 613 400 $  1 060 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 028 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

873.80 m²
24.38 m

Adresse : 5659 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-66-4749-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01004200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5659 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

AFFAKI, GEORGESNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

319.10 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 269 400 $
 1 103 100 $

 833 700 $  1 103 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 103 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

805.50 m²
21.34 m

Adresse : 74 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-66-5885-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00906600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 74 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

DAVIDOVITCH, SELMA JOSEPHINENom :

Date d'inscription au rôle : 1998-06-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 879 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

273.70 m²
À étages entiers

Détaché

1946

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 541 300 $
 1 155 800 $

 614 500 $  1 191 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 155 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

875.30 m²
24.38 m

Adresse : 5657 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-66-6839-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01004100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5657 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

5657 QUEEN MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

SAGER, ROBERT

CODAS, SHERYLL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-01-19

2000-01-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

197.40 m²
À étages entiers

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 200 000 $
 790 100 $

 590 100 $  790 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  790 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

570.10 m²
15.24 m

Adresse : 72 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-66-7577-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00906500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 72 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

DIONNE, ROBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 1996-05-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

258.40 m²
À étages entiers

Détaché

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 569 400 $
 1 034 300 $

 464 900 $  1 066 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 034 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

596.00 m²
16.86 m

Adresse : 5655 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-66-8527-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01004000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5655 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

5663A QUEEN MARY HAMPSTEAD H3X 1W3

WALDSTON, DANIEL

HEPPNER, SARA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-09-28

1999-09-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

319.60 m²
À étages entiers

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 375 100 $
 964 500 $

 589 400 $  964 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  964 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

569.50 m²
15.24 m

Adresse : 70 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-66-8870-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00906400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

70 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

70 CH THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

KAKON, MICHEL

LALLOUZ, REINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1990-06-04

1990-06-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

235.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 218 400 $
 833 800 $

 615 400 $  833 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  833 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 82 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-67-0315-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00906900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

82 RUE THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

82 THURLOW ILE BIZARD H3X 3G9

GROSZMAN, GARY

SHWARZER, HELEN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-09-22

1999-09-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

229.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 226 200 $
 946 700 $

 720 500 $  946 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  946 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

783.10 m²
21.34 m

Adresse : 80 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-67-2005-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00906800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 80 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

KUPFERBERG, NAOMINom :

Date d'inscription au rôle : 2000-03-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
3

4 512.60 m²
1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 699 400 $
 13 158 600 $

 11 459 200 $  13 289 200 $

 11 459 200 $
 1 699 400 $

 13 158 600 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable (compensable)

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204
255

13
13
4

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  13 158 600 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

11 723.00 m²

Adresse : 83 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-67-4069-7-000-0000
Utilisation prédominante : École élémentaire
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00902600Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6000 AVENUE FIELDING Montréal H3X 1T4

COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH-MONTREALNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-11-28

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

270.50 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 419 100 $
 1 161 400 $

 742 300 $  1 161 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 161 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

759.40 m²
36.58 m

Adresse : 55 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-68-2376-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02600200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 55 CHEMIN MERTON HAMPSTEAD H3X 1M1

COSSMAN, CHERYLNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 887 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

182.90 m²
À étages entiers

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 260 600 $
 914 500 $

 653 900 $  914 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  914 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 97 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-68-4067-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00803900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

97 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C8

WOLMAN, BRIAN

WOLF, DIANE BONNIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

217.70 m²
À étages entiers

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 186 200 $
 840 100 $

 653 900 $  840 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  840 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 93 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-68-5557-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00803800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

93 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C8

93 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C8

LICARI, MATHIEU

BENHAMOU, LAURA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-01-31

2013-01-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

309.30 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 891 700 $
 1 532 700 $

 641 000 $  1 532 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 532 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 46 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-68-6992-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00704600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

46 RUE GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B3

46 RUE GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B3

GOSSARD, JEAN-PIERRE

MARCOUX, JUDITH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-10-30

2006-10-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

243.10 m²
À étages entiers

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 357 100 $
 1 011 000 $

 653 900 $  1 011 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 011 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 91 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-68-7045-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00803700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 91 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C8

KERDMAN-BERZAN, GAIL HELENENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 891 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

286.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 617 000 $
 1 258 000 $

 641 000 $  1 258 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 258 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 44 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-68-8284-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00704500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

44 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B3

44 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B3

WALLACE, HOWARD

LAXER, JODY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-08-16

2010-08-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

232.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 422 500 $
 1 064 300 $

 641 800 $  1 064 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 064 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

656.60 m²

Adresse : 89 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-68-8536-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00803600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 89 RUE STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C8

SHUGAR, TAMMYNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-12-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

257.90 m²
À étages entiers

Détaché

1949

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 306 100 $
 834 000 $

 527 900 $  834 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  834 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.10 m²
15.24 m

Adresse : 85 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-68-9927-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00803500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

85 RUE STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C8

85 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C8

AZEFF, MARK

CRAFT, MARIE ROSE A

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-10-14

2014-06-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

552.30 m²
À étages entiers

Détaché

2007

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 2 150 100 $
 3 348 800 $

 1 198 700 $  3 348 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  3 348 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 226.30 m²
36.58 m

Adresse : 50 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-69-0335-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02601000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 50 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B6

SILVER, JANICENom :

Date d'inscription au rôle : 2004-12-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

366.00 m²
À étages entiers

Détaché

1946

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 928 600 $
 1 851 600 $

 923 000 $  1 851 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 851 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

891.80 m²
24.38 m

Adresse : 57 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-69-1792-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00702000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 57 RUE GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B7

SEGEL, ERICANom :

Date d'inscription au rôle : 2006-06-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

256.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 157 600 $
 800 500 $

 642 900 $  800 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  800 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

559.00 m²
21.48 m

Adresse : 47 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-69-3471-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02501100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 47 CRO MERTON HAMPSTEAD H3X 1L8

PARAYNTE, SIMONANom :

Date d'inscription au rôle : 1997-02-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

463.20 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 568 400 $
 1 313 400 $

 745 000 $  1 313 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 313 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

647.80 m²
36.58 m

Adresse : 51 Rue Merton

Numéro matricule : 9337-69-4210-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02600100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

51 ROAD MERTON HAMPSTEAD H3X 1M1

484 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

COHEN, SYDNEY

STELZER, EVA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-12-20

2005-09-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

295.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 310 000 $
 1 070 000 $

 760 000 $  918 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 070 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

660.90 m²
22.03 m

Adresse : 45 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-69-4989-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02501000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 45 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L8

ZUBAREV, ANDREYNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-10-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

394.10 m²
À étages entiers

Détaché

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 306 400 $
 1 947 400 $

 641 000 $  1 947 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 947 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 48 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-69-5601-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00704700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 48 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B5

GUTHERZ, JILLNom :

Date d'inscription au rôle : 2004-01-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

503.70 m²
À étages entiers

Détaché

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 452 500 $
 2 411 100 $

 958 600 $  2 411 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 411 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

926.20 m²
37.60 m

Adresse : 49 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-69-7946-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00701800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

49 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B5

49 GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B5

STEINBERG, RONNY

ADELSTEIN, LISA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-10-27

2000-10-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

297.90 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 678 000 $
 1 372 600 $

 694 600 $  1 372 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 372 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

604.00 m²
24.48 m

Adresse : 44 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-69-9267-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02503200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

44 CROISSANT MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

44 MERTON CR HAMPSTEAD H3X 1L6

KAKON, ALBERT

LAVEMAN-KAKON, LOLA REBECCA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

207.60 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 161 100 $
 700 000 $

 538 900 $  721 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  700 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

848.70 m²
21.39 m

Adresse : 25 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-73-0565-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02201000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R3

LIVERMAN, CAROLNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-02-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

333.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 850 900 $
 1 425 900 $

 575 000 $  1 470 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 425 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

905.50 m²
22.86 m

Adresse : 23 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-73-2479-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02200900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

23 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R3

23 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R3

DYM, ADAM

SINGER, TAMARA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-07-20

2010-07-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

243.20 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 284 900 $
 825 500 $

 540 600 $  851 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  825 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

851.40 m²
22.86 m

Adresse : 19 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-73-4292-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02200800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5709 AVENUE SMART COTE SAINT-LUC H4W 2M6

5709 AVENUE SMART Côte St-Luc H4W 2M6

AJABI, NASSER

IBRAHIM NEJAD, LIDA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-09-20

2011-09-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

64

3

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 2 993 700 $
 5 241 000 $

 2 247 300 $  4 841 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  5 241 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

5 618.20 m²
132.18 m

Adresse : 6101 - 6151 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9337-73-6259-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01901900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

6550 CHEMIN CHOPIN Côte-Saint-Luc H4W 3H9

6852 CROISSANT ASHKELON CÔTE ST-LUC H4W 3E4

38 AVENUE WINDSOR Westmount H2Y 2L8

MAJNEMER, ALLEN

MAJNEMER, STEPHEN

MAJNEMER, ANNETTE

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1988-12-21

1988-12-21

1988-12-21

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

272.20 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 440 500 $
 1 019 400 $

 578 900 $  1 019 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 019 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

578.90 m²
17.53 m

Adresse : 14 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-74-0366-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01102700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

14 RUE HEATH Hampstead H3X 3L2

14 RUE HEATH Hampstead H3X 3L2

ZHOU, LI

YAN, JIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-03-30

2012-03-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

290.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 467 600 $
 1 001 500 $

 533 900 $  1 001 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 001 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

533.90 m²
18.21 m

Adresse : 20 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-74-1041-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02202200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 CHEMIN CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R4

RUSK-SHAPIRO, BETTYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

144.00 m²
De plain-pied

Détaché

1957

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 286 100 $
 680 000 $

 393 900 $  680 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  680 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

393.90 m²
20.42 m

Adresse : 18 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-74-2646-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02202100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

18 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R4

18 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R4

ST-ARNAUD, MYLENE

GIRARD, HERVE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-10-01

2015-10-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

262.30 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 222 800 $
 866 400 $

 643 600 $  866 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  866 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

643.60 m²
42.12 m

Adresse : 12 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-74-3562-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01102600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

12 RUE HEATH Hampstead H3X 3L2

12 RUE HEATH Hampstead H3X 3L2

ASSOULINE, SANDY

DARMOND, MICHEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-07-16

2010-07-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

243.20 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 510 000 $
 1 040 900 $

 530 900 $  827 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 040 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 15 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-74-5909-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02200700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

15 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R3

15 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R3

BAIRD, ROBERT

PAICE, NAOMI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-08-24

2015-08-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

216.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 143 000 $
 758 000 $

 615 000 $  758 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  758 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

615.00 m²
16.76 m

Adresse : 11 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-74-6699-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01100600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 11 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3L1

COHEN-STEINBERG, DOROTHYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

245.30 m²
De plain-pied

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 250 900 $
 781 800 $

 530 900 $  806 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  781 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 11 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-74-7526-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02200600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

11 CHEMIN CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R3

11 CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R3

MOSES, LIONEL

RAPPAPORT, JOYCE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1996-06-05

1996-06-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

178.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1949

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 300 900 $
 637 200 $

 336 300 $  656 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  637 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

588.40 m²

Adresse : 8 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-74-8843-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01102500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3K9

GMORA, ABRAHAMNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 576 400 $

 576 400 $  576 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Terrain vague desservi
Valeur non imposable de l'immeuble :  576 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

739.00 m²
26.75 m

Adresse : Chemin Queen-Mary, LOT

Numéro matricule : 9337-75-1164-2-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01010000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5652 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X3

TAGUCHI, YOSHINORINom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

360.20 m²
À étages entiers

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 115 500 $
 1 849 900 $

 734 400 $  1 849 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 849 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

734.40 m²
19.96 m

Adresse : 29 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-75-2004-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02301200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

34 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M6

34 RUE GLENMORE Hampstead H3X 3M6

GOLDSTEIN, ADELE

FRIEDMAN, RUBY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-10-14

1993-10-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

219.80 m²
À étages entiers

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 296 100 $
 910 500 $

 614 400 $  910 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  910 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

614.40 m²
29.20 m

Adresse : 27 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-75-3023-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02301100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 27 CHEMIN NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P9

EPSTEIN-STARKE, ROSLYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

187.30 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 341 000 $
 758 100 $

 417 100 $  781 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  758 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.40 m²
35.39 m

Adresse : 25 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-75-4938-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F02301000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 CHEMIN NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P9

SLOAN-SEVACK, ELEANORNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

191.90 m²
À étages entiers

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 336 000 $
 697 200 $

 361 200 $  718 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  697 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.10 m²
20.73 m

Adresse : 5643 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-75-5096-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01003600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5643 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

5643 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

STOLOW, DAVID

JACOBS, FELICIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-07-15

2005-07-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

226.90 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 185 000 $
 800 000 $

 615 000 $  888 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  800 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

615.00 m²
16.76 m

Adresse : 15 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-75-5103-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F01100700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

15 RUE HEATH Hampstead H3X 3L1

15 RUE HEATH Hampstead H3X 3L1

LAZAROWITZ, GREGORY

SHAANAN, ASHLEY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-04-22

2015-04-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

208.90 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 342 600 $
 1 021 200 $

 678 600 $  1 052 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 021 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

870.00 m²
24.38 m

Adresse : 5646 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-75-7337-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01009800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5646 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X1

CHANG, LICHUNom :

Date d'inscription au rôle : 1992-11-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

292.40 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 629 300 $
 1 203 400 $

 574 100 $  1 203 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 203 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

574.10 m²
32.61 m

Adresse : 6 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-75-8300-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02201900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6 CHEMIN CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R2

GORE, SHARYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-08-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

164.10 m²
De plain-pied

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 171 300 $
 746 000 $

 574 700 $  746 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  746 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

574.70 m²
23.17 m

Adresse : 4 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-75-9715-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3723

7-F02201800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

4 CHEMIN CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R2

4 CH CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R2

STOJKOVIC, GORAN

KEDIC STOJKOVIC, MIRELA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-06-16

2000-06-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

261.10 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 473 900 $
 937 900 $

 464 000 $  966 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  937 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

594.90 m²
16.86 m

Adresse : 5651 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-76-0121-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01003900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5651 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

5651 QUEEN MARY RD HAMPSTEAD H3X 1X2

BUCK, GABRIEL

MESSINGER-BUCK, SHARON

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

240.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 293 700 $
 884 400 $

 590 700 $  884 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  884 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

570.70 m²
15.24 m

Adresse : 66 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-76-0160-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00906300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

66 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

66 CH THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

AMZALLAG, NESSIM

OIKNINE, ELISE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1996-06-26

1996-06-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

198.10 m²
De plain-pied

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 313 000 $
 750 400 $

 437 400 $  773 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  750 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

560.80 m²
15.95 m

Adresse : 5649 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-76-1515-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01003800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5649 CHEMIN QUEEN-MARY MONTREAL H3X 1X2

CROITORU, JOYCE F.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2003-05-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

246.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 666 800 $
 1 256 800 $

 590 000 $  1 256 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 256 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

570.00 m²
15.24 m

Adresse : 64 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-76-1554-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00906200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

64 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

64 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

GORDON, IAN

JACOBS, NATALIE REBECCA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1996-08-13

1996-08-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

293.10 m²
À étages entiers

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 525 100 $
 1 114 100 $

 589 000 $  1 114 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 114 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

569.10 m²
15.24 m

Adresse : 62 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-76-3049-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00906100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

62 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G9

62 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G9

CHANKOWSKY, JEFFREY

MICHELIN, HEATHER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-06-30

2016-06-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

259.80 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 508 400 $
 998 400 $

 490 000 $  1 029 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  998 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

628.20 m²
17.68 m

Adresse : 5645 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-76-3109-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01003700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5645 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

5645 QUEEN MARY HAMPSTEAD H3X 1X2

DOYON, ANDRE

PIERLUISUS, CARMEN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-10-28

1997-10-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

231.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 396 300 $
 984 400 $

 588 100 $  984 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  984 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

568.20 m²
15.24 m

Adresse : 60 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-76-4543-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00906000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 60 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

MORGANSTEIN, JILLNom :

Date d'inscription au rôle : 1997-06-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

108.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1929

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 108 000 $
 736 900 $

 628 900 $  736 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  736 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

607.60 m²
17.07 m

Adresse : 55 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-76-5999-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00902300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 55 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G8

BAIRD, JOHNNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

132.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 217 300 $
 547 400 $

 330 100 $  547 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  547 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

318.90 m²
10.70 m

Adresse : 58 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-76-6142-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00905905Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

58 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G9

58 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G9

TOCK, ADAM

APPLEBAUM, LAUREN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-06-01

2010-06-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

262.20 m²
À étages entiers

Détaché

1931

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 167 800 $
 845 300 $

 677 500 $  845 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  845 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

589.10 m²
20.90 m

Adresse : 22 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-76-6210-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02302400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 22 RUE NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P8

ELYAHOU, AVSHALOMNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-09-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 612 300 $

 612 300 $  612 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Terrain vague desservi
Valeur non imposable de l'immeuble :  612 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

665.50 m²
20.22 m

Adresse : Rue Northcote, LOT

Numéro matricule : 9337-76-7120-6-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02302330Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 RUE NORTHCOTE Hampstead H3X 1P8

BRONEVITZKAYA FUKS, SVETLANANom :

Date d'inscription au rôle : 2013-04-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

132.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 222 700 $
 533 700 $

 311 000 $  533 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  533 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

300.50 m²
12.04 m

Adresse : 56 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-76-7139-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00905810Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

56 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G9

56 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G9

RAND, MOLLY

BRISSET, JEREMY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-04-20

2016-04-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

146.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1929

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 139 700 $
 768 600 $

 628 900 $  768 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  768 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

607.60 m²
17.07 m

Adresse : 53 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-76-7593-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00902200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

53 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G8

53 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G8

DOBROFSKY, JAMES

BELANGER, ANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-11-24

2015-11-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

171.80 m²
À étages entiers

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 232 600 $
 538 800 $

 306 200 $  538 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  538 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

295.80 m²
12.82 m

Adresse : 54 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-76-8435-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00905700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 54 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G9

SCHNEIDER, BERNARD DNom :

Date d'inscription au rôle : 2000-12-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

150.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1926

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 213 800 $
 772 800 $

 559 000 $  772 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  772 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

607.60 m²
17.07 m

Adresse : 51 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-76-9187-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00902100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 51 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G8

COHEN, MYRONNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-08-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

281.90 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 472 400 $
 1 165 500 $

 693 100 $  1 165 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 165 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

709.10 m²
19.51 m

Adresse : 59 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-77-2613-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00902500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 59 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G8

COTT, LISANom :

Date d'inscription au rôle : 1995-06-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 74 500 $
 795 700 $

 721 200 $  797 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  795 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
19.67 m

Adresse : 57 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-77-4306-2-000-0000
Utilisation prédominante : Immeuble résidentiel en construction
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00902400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

64 RUE MERTON Hampstead H3X 1M4

57 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G8

SHIRI VARNAAMKHAASTI, VAHID

MEHRALI, ROGHIEH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-04-28

2014-04-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

233.70 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 120 000 $
 1 043 300 $

 923 300 $  1 043 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 043 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

892.10 m²
19.81 m

Adresse : 74 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-77-5442-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00807100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 74 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C9

LIGHTER, MYRANom :

Date d'inscription au rôle : 1990-05-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

231.50 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 226 900 $
 902 100 $

 675 200 $  902 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  902 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

587.10 m²
16.01 m

Adresse : 72 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-77-7333-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00806900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 72 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C9

MOSS, LAURIENom :

Date d'inscription au rôle : 2000-08-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.00 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 369 800 $
 1 030 000 $

 660 200 $  1 030 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 030 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

574.10 m²
15.24 m

Adresse : 70 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-77-8828-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00806800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 70 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C9

COHEN, DEBORAHNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-07-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

245.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 255 500 $
 1 146 200 $

 890 700 $  1 146 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 146 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

860.60 m²
30.58 m

Adresse : 73 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-77-9181-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00803100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 73 RUE STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C8

LAVY, KARENNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-05-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

469.00 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 057 400 $
 2 154 000 $

 1 096 600 $  2 154 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 154 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 121.80 m²

Adresse : 42 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-78-0172-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00704300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 42 RUE GRANVILLE HAMPSTEAD H3K 3B3

SCHWARTZ, BRAMNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-03-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

167.60 m²
À étages entiers

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 279 400 $
 807 300 $

 527 900 $  807 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  807 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

540.10 m²
15.24 m

Adresse : 83 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-78-1220-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00803400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 83 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C8

VOULIERIS, MICHAELNom :

Date d'inscription au rôle : 2016-05-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

292.00 m²
À étages entiers

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 569 100 $
 1 224 800 $

 655 700 $  1 224 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 224 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

570.20 m²
15.06 m

Adresse : 40 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-78-2060-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00704200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

40 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B3

40 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B3

SALTZMAN, LISA

HALEY, BRYAN R

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-05-09

2008-05-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

231.40 m²
À étages entiers

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 328 300 $
 1 074 200 $

 745 900 $  1 074 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 074 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

763.10 m²
21.34 m

Adresse : 81 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-78-2712-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00803300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6 RUE BRIARDALE Hampstead H3X 3N6

HEFT, NINANom :

Date d'inscription au rôle : 1992-09-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

230.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 351 400 $
 1 466 200 $

 1 114 800 $  1 466 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 466 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 140.50 m²
30.11 m

Adresse : 36 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-78-4148-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00704100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 36 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B3

SOLOWEY-SHAPIRO, JO-ANNENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

374.80 m²
À étages entiers

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 850 000 $
 1 849 000 $

 999 000 $  1 371 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 849 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 046.60 m²
24.42 m

Adresse : 79 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-78-5101-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00803200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

79 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C8

79 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C8

KRUGER, SARAH

SCHOR, BRIAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-11-09

2015-11-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

169.40 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 167 900 $
 880 000 $

 712 100 $  924 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  880 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

619.20 m²
35.97 m

Adresse : 18 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-78-5497-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02702100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

18 CROISSANT KILBURN Hampstead H3X 3B9

18 CROISSANT KILBURN Hampstead H3X 3B9

PINCHUK, BRANDON

GROVER, JORDAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-01-15

2016-01-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

175.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 346 300 $
 1 002 000 $

 655 700 $  1 002 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 002 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

570.20 m²
15.06 m

Adresse : 34 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-78-6236-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00704000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 34 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B3

WILANSKY, ROBINNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-03-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

139.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 141 500 $
 758 000 $

 616 500 $  758 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  758 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

536.10 m²
21.95 m

Adresse : 33 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-78-7688-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00701500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3514 AVENUE LORNE Montréal H2X 2A6

BARRETTE KIRBY, JANINENom :

Date d'inscription au rôle : 2012-07-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

244.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 409 300 $
 1 173 100 $

 763 800 $  1 173 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 173 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

664.20 m²
18.04 m

Adresse : 32 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-78-7732-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00703900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

32 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B3

32 GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B3

GEAGEA, KHALIL

ALDERDING, WILMA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1996-02-13

1996-02-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

362.40 m²
À étages entiers

Détaché

2014

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 781 400 $
 1 500 000 $

 718 600 $  1 500 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 500 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

624.90 m²
21.95 m

Adresse : 31 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-78-9680-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00701400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

31 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B4

31 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B4

AFILALO, JONATHAN

BITTON, ALEXIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-12-15

2011-12-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

472.00 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 792 000 $
 2 041 500 $

 1 249 500 $  2 041 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 041 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 358.20 m²
36.01 m

Adresse : 47 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-79-1234-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00701700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 47 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B5

STEINBERG-BERKOWITZ, SHARONNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

281.10 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 371 400 $
 1 177 100 $

 805 700 $  1 177 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 177 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

700.60 m²
23.07 m

Adresse : 42 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-79-1278-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02503100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 42 CRO MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

GAREAU, GINETTENom :

Date d'inscription au rôle : 1998-03-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

201.10 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 73 000 $
 794 200 $

 721 200 $  794 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  794 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

627.10 m²
19.07 m

Adresse : 40 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-79-2984-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02503000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 40 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L6

MELLEROWICZ-URBANSKI, JADWIGANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

401.70 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 956 000 $
 1 966 000 $

 1 010 000 $  1 966 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 966 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

975.80 m²
22.86 m

Adresse : 25 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-79-3845-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02701100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 CROISSANT KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B8

ALPER, SHELLYNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-07-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

336.60 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 520 900 $
 1 242 100 $

 721 200 $  1 242 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 242 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

627.10 m²
19.07 m

Adresse : 38 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-79-4590-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02502900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 38 CRO MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

ORTENBERG, JUNENom :

Date d'inscription au rôle : 1997-04-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

228.80 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 162 800 $
 884 000 $

 721 200 $  884 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  884 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

627.10 m²
19.07 m

Adresse : 36 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-79-6295-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02502800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 36 CRO MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

MARSHALL, DAVID JONATHANNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

564.90 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 244 000 $
 2 254 000 $

 1 010 000 $  2 254 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 254 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

975.80 m²
22.86 m

Adresse : 23 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-79-6457-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02701000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 23 CROISSANT KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B8

APRIL, JACQUELINENom :

Date d'inscription au rôle : 2006-09-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

231.50 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 526 300 $
 1 038 700 $

 512 400 $  1 038 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 038 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

445.60 m²
22.86 m

Adresse : 16 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-79-7911-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02702000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 16 CROISSANT KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B9

STARKE, CRAIGNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-04-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

344.80 m²
À étages entiers

Détaché

2007

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 482 600 $
 2 203 800 $

 721 200 $  2 203 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 203 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

627.10 m²
19.07 m

Adresse : 34 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-79-7998-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02502700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

34 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L6

34 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L6

ROITER, JONATHAN

ZANDNIA, LEILA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-08-13

2012-08-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

384.60 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 951 700 $
 1 961 700 $

 1 010 000 $  1 961 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 961 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

975.80 m²
22.86 m

Adresse : 21 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-79-8962-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02700900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 21 CROISSANT KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B8

WEIGENSBERG, JUDITHNom :

Date d'inscription au rôle : 2000-05-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

285.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1955

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 333 600 $
 668 700 $

 335 100 $  689 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  668 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

527.70 m²
21.41 m

Adresse : 6 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-84-0937-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01102400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6 CHEMIN HEATH HAMPSTEAD H3X 3K9

LESTER, MARKNom :

Date d'inscription au rôle : 1997-04-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 966 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

249.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1948

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 309 000 $
 633 200 $

 324 200 $  652 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  633 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

510.60 m²
35.90 m

Adresse : 9 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-84-1777-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01100400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 9 RUE HEATH Hampstead H3X 3K8

THE AZANCOT FAMILY TRUSTNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-08-07

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 967 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

230.90 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 322 800 $
 595 200 $

 272 400 $  613 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  595 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

429.00 m²
21.46 m

Adresse : 5 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-84-2992-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02200400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5 CHEMIN CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R1

NAIMARK, ROBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

28

3

3 135.70 m²
1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 576 600 $
 2 441 400 $

 864 800 $  2 093 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 441 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2 162.00 m²
68.12 m

Adresse : 6001 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9337-84-3522-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01901800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

6550 CHEMIN CHOPIN Côte-Saint-Luc H4W 3H9

6852 CROISSANT ASHKELON CÔTE ST-LUC H4W 3E4

38 AVENUE WINDSOR Westmount H2Y 2L8

MAJNEMER, ALLEN

MAJNEMER, STEPHEN

MAJNEMER, ANNETTE

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-01-01

1989-01-01

1989-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

247.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1948

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 271 800 $
 609 100 $

 337 300 $  609 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  609 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

531.20 m²
21.31 m

Adresse : 5 - 7 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-84-4574-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01100300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5 RUE HEATH HAMPSTEAD H3X 3K8

60 AVENUE THORNHILL WESTMOUNT H3Y 2E4

LAROCQUE, ANDREW

TAYLOR, DEBORAH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-05-16

2005-05-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

291.50 m²
À étages entiers

Jumelé

1948

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 435 300 $
 793 200 $

 357 900 $  793 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  793 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

563.60 m²
16.95 m

Adresse : 1 - 3 Rue Heath

Numéro matricule : 9337-84-6574-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01100200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6900 RUE SHERBROOKE Ouest MONTREAL H4B 1P9

5837 TERREBONNE MONTREAL H4A 1P3

AZOULAY, RAFAEL

CASTIEL, GEORGETTE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-07-26

1994-07-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

27

3

3 327.80 m²
1949

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 2 139 200 $
 2 942 200 $

 803 000 $  2 451 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 942 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2 007.60 m²
52.20 m

Adresse : 5825 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9337-84-9873-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01901722Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12055 RUE JASMIN Montréal H4K 2P1

VITER INVESTMENTS INCNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-07-29

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 970 100 $

 970 100 $  970 100 $

 970 100 $
 0 $

 970 100 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  970 100 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

1 243.70 m²
51.51 m

Adresse : Chemin Queen-Mary, LOT

Numéro matricule : 9337-85-0683-1-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01003500Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

365.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 518 300 $
 1 203 300 $

 685 000 $  1 240 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 203 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 033.20 m²
52.06 m

Adresse : 5642 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-85-1133-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01009700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5642 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1X1

GOLBERT, DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-02-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

271.30 m²
À étages entiers

Détaché

1984

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 857 000 $
 1 220 900 $

 363 900 $  1 258 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 220 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

466.50 m²
16.80 m

Adresse : 5633 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-85-3976-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01003450Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5633 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W8

MOLZEN, HANNELORENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-02-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 975 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

252.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1955

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 444 600 $
 750 200 $

 305 600 $  773 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  750 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

481.30 m²
20.73 m

Adresse : 3 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-85-4701-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02200300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

3 CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R1

3 CH. CRESSY HAMPSTEAD H3X 1R1

EICHENBAUM, MARLA

JAGERMANN, ETAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-07-09

1998-07-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

238.20 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 460 100 $
 935 400 $

 475 300 $  964 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  935 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

609.40 m²
17.68 m

Adresse : 5631 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-85-5778-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01003400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5631 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W8

5631 CH QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W8

DYNBORT, MORRIE

INY-DYNBORT, CHANTAL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 977 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

190.20 m²
À étages entiers

Détaché

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 503 200 $
 782 000 $

 278 800 $  580 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  782 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

439.00 m²
15.85 m

Adresse : 1 Rue Cressy

Numéro matricule : 9337-85-6208-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02200200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

1 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R1

1 RUE CRESSY Hampstead H3X 1R1

RAPPAPORT, JAMIE

BAUER, MARLENA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-04-26

2016-04-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 978 de 1876
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

205.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 437 100 $
 870 400 $

 433 300 $  897 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  870 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

555.50 m²
15.70 m

Adresse : 5629 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-85-7475-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01003300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5629 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W8

SCHNEIDERMAN, JULIENom :

Date d'inscription au rôle : 2012-06-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

181.50 m²
À étages entiers

Détaché

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 373 300 $
 675 200 $

 301 900 $  696 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  675 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

475.40 m²
16.34 m

Adresse : 5638 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-85-7510-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01009600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5638 CHEMIN QUEEN-MARY Côte-Saint-Luc H3X 1W9

LEVINSON, NATALIENom :

Date d'inscription au rôle : 2014-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

136.20 m²
À étages entiers

Détaché

1924

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 247 400 $
 560 000 $

 312 600 $  577 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  560 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

492.30 m²
16.37 m

Adresse : 5636 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-85-8810-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01009500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5636 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W9

5636 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W9

CHERNEY, NICHOLAS

VAZALINSKAS, EDITH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-09-24

2004-09-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

246.20 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 466 800 $
 887 100 $

 420 300 $  914 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  887 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

538.90 m²
15.24 m

Adresse : 5627 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-85-8972-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01003200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5627 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W8

PAGLIUCA, ANGELANom :

Date d'inscription au rôle : 2002-06-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

307.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1929

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 591 000 $
 1 150 000 $

 559 000 $  1 150 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 150 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

607.60 m²
17.07 m

Adresse : 49 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-86-0683-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00902000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

49 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G8

49 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G8

AMIOT, LOUIS PHILIPPE

PREFONTAINE, GENEVIEVE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-06-11

2002-06-11

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

227.00 m²
À étages entiers

Détaché

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 406 300 $
 967 500 $

 561 200 $  967 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  967 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

574.10 m²
31.00 m

Adresse : 18 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-86-0731-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02302200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

18 CHEMIN NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P8

18 NORTHCOTE COTE ST-LUC H3X 1P8

STEIN, DAVID

SPECTOR, JOAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-09-21

1998-09-21

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

214.10 m²
À étages entiers

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 500 000 $
 1 128 900 $

 628 900 $  942 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 128 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

607.60 m²
17.07 m

Adresse : 47 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-86-2378-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00901900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 47 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G8

HARRIS, KENNETHNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-09-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

342.30 m²
À étages entiers

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 391 100 $
 1 020 000 $

 628 900 $  1 020 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 020 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

607.60 m²
17.07 m

Adresse : 45 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-86-3974-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00901800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 256 SAINTE-CATHERINE Est MONTREAL H2X 1L4

AZERAD, VICTORNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

315.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 431 800 $
 1 257 800 $

 826 000 $  1 257 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 257 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

718.30 m²
25.91 m

Adresse : 19 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-86-4105-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02300800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

19 ROAD NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P7

44 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 1P7

FRAQUELLI, LUIGI

SEMENIC, LENA CYHTHIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2003-04-29

2003-04-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

306.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 351 600 $
 806 800 $

 455 200 $  806 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  806 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

494.80 m²
18.29 m

Adresse : 16 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-86-5668-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02302100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

16 RUE NORTHCOTE Hampstead H3X 1P5

16 NORTHCOTE RD HAMPSTEAD H3X 1P5

NEWPOL, MATTHEW

BECKER, DEBORAH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 988 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

339.20 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 317 100 $
 1 063 800 $

 746 700 $  1 063 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 063 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

763.90 m²

Adresse : 17 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-86-5913-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02300700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 17 CHEMIN NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P7

ROSENTHALL-BRAHM, GILDA DONNANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

197.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 169 500 $
 659 400 $

 489 900 $  659 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  659 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

501.20 m²
23.16 m

Adresse : 14 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-86-7075-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02302000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

14 NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P5

14 NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P5

PERZOW, ALISSA

MAISLIN, JONATHAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2003-01-24

2003-01-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

333.70 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 585 600 $
 1 150 500 $

 564 900 $  1 150 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 150 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

545.80 m²
15.24 m

Adresse : 44 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-86-8009-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00905500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

44 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G6

TAUBEN, STEPHEN

CALDERON, ESTELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

246.90 m²
À étages entiers

Détaché

1933

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 210 800 $
 931 300 $

 720 500 $  931 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  931 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

626.50 m²
23.01 m

Adresse : 12 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-86-9497-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02301800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12 CHEMIN NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P5

PAOLI, JACQUELINENom :

Date d'inscription au rôle : 1997-03-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

320.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 606 100 $
 1 171 000 $

 564 900 $  1 171 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 171 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

545.80 m²
15.24 m

Adresse : 42 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-86-9606-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00905400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

42 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G6

42 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G6

HEBERT, MICHEL

FISCHEL, HEIDI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-08-03

2000-08-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

370.30 m²
À étages entiers

Détaché

1991

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 040 700 $
 1 932 000 $

 891 300 $  1 932 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 932 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

861.20 m²
22.86 m

Adresse : 68 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-87-0722-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00806700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 68 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C9

GALLO, MICHELINENom :

Date d'inscription au rôle : 1996-02-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

273.30 m²
À étages entiers

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 270 200 $
 1 107 700 $

 837 500 $  1 107 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 107 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

728.30 m²
20.45 m

Adresse : 71 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-87-1577-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00803000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 71 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C8

HOFFMAN, NANCY E.Nom :

Date d'inscription au rôle : 1988-10-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

381.40 m²
À étages entiers

Détaché

1931

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 629 200 $
 1 520 500 $

 891 300 $  1 520 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 520 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

861.20 m²
22.86 m

Adresse : 66 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-87-2915-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00806600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 66 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C9

KAKON-FARRE, HELENENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

3

298.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 275 700 $
 985 000 $

 709 300 $  985 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  985 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

616.80 m²
17.40 m

Adresse : 69 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-87-3271-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00802900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 69 RUE STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C8

HAUPT, LISANom :

Date d'inscription au rôle : 2005-03-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

278.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 393 800 $
 1 054 000 $

 660 200 $  1 054 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 054 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

574.10 m²
15.24 m

Adresse : 64 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-87-4811-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00806500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 64 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C9

MEEROVICI, RAQUEL HANANom :

Date d'inscription au rôle : 2003-11-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

382.50 m²
À étages entiers

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 042 200 $
 1 751 500 $

 709 300 $  1 751 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 751 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

616.80 m²
17.40 m

Adresse : 67 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-87-4967-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00802800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

67 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C8

67 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C8

LEDERER, DAVID ELLIOTT

STRULOVITCH, SERENA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-01-08

2013-01-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

382.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 542 300 $
 1 279 200 $

 736 900 $  1 279 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 279 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

640.80 m²
18.29 m

Adresse : 65 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-87-6663-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00802700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 65 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C8

GREENSPOON, MITCHELLNom :

Date d'inscription au rôle : 2000-10-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

393.80 m²
À étages entiers

Détaché

1929

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 420 600 $
 1 587 000 $

 1 166 400 $  1 587 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 587 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 193.20 m²

Adresse : 60 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-87-7004-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00806400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

60 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C9

60 STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C9

WEINMAN, NEIL

TENENBAUM, CAROL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-08-28

1989-08-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

490.10 m²
À étages entiers

Détaché

1990

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 163 600 $
 2 070 000 $

 906 400 $  2 070 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 070 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

875.70 m²
22.86 m

Adresse : 22 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-87-7898-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00703400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

4500 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES, Suite 704 Montréal H3V 0A1

22 RUE GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B3

SASSON, JOSEPH

TRICOT, BEVERLEY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-04-17

2007-04-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1002 de 1876

Municipalité de
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

295.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 294 900 $
 1 195 000 $

 900 100 $  1 141 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 195 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

869.70 m²
24.08 m

Adresse : 63 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-87-8758-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00802600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1115 RUE SAINT-AMOUR Saint-Laurent H4S 1T4

4121261 CANADA INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2014-11-12

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

178.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 208 500 $
 950 000 $

 741 500 $  1 057 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  950 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

644.80 m²
15.24 m

Adresse : 30 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-88-1115-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00703800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 60 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B6

GRANVILLE TRUSTNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-10-20

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

202.80 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 374 100 $
 1 116 500 $

 742 400 $  1 116 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 116 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

645.60 m²
21.95 m

Adresse : 29 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-88-1574-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00701300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

29 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B4

29 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B4

HASEN, AVI MICHAEL

EL SAYEGH, NANCY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-06-27

2012-06-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

186.10 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 261 000 $
 924 800 $

 663 800 $  924 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  924 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

577.20 m²
15.24 m

Adresse : 28 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-88-2812-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00703700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

28 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B3

28 GRANVILLE RD HAMPSTEAD H3X 3B3

GOLDBERG, GERALD

COVET-GOLDBERG, CAROL E

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

351.50 m²
À étages entiers

Détaché

2000

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 966 800 $
 1 669 200 $

 702 400 $  1 669 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 669 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

610.80 m²
21.95 m

Adresse : 27 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-88-3466-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00701200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 27 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B4

ALBERT, DARRENNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-03-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

238.00 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 667 000 $
 1 330 800 $

 663 800 $  1 330 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 330 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

577.20 m²
15.24 m

Adresse : 26 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-88-4407-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00703600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 26 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B3

REISLER, SUZANNENom :

Date d'inscription au rôle : 1997-09-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

164.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 199 300 $
 799 700 $

 600 400 $  799 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  799 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

522.10 m²
21.95 m

Adresse : 25 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-88-5457-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00701100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 RUE GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B4

KIAIZADEH, DARIOUCHNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-02-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

200.70 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 107 500 $
 782 000 $

 674 500 $  782 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  782 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

586.50 m²
23.59 m

Adresse : 8 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-88-5491-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02701600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

8 CROISSANT KILBURN Hampstead H3X 3B9

8 CROISSANT KILBURN Hampstead H3X 3B9

KIK, JIHAD

ESPICHAN, GABRIELA ARIANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-09-02

2008-09-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

349.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 420 000 $
 1 083 800 $

 663 800 $  1 083 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 083 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

577.20 m²
15.24 m

Adresse : 24 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-88-5903-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00703500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

24 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B3

24 GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B3

GURMAN, BARRY

ZIPKIN, STACY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-05-17

1994-05-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

234.10 m²
À étages entiers

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 247 600 $
 788 600 $

 541 000 $  788 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  788 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

470.40 m²
23.59 m

Adresse : 6 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-88-6775-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02701500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6 CRO KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B9

SCHWARZ, CAROLENom :

Date d'inscription au rôle : 2001-06-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

244.80 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 497 500 $
 1 298 400 $

 800 900 $  1 298 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 298 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.40 m²
29.87 m

Adresse : 23 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-88-7652-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00701000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 23 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B4

LIPPMAN, SHELLEYNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-10-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

148.70 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 78 900 $
 769 100 $

 690 200 $  769 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  769 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

571.60 m²
23.16 m

Adresse : 14 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-89-0109-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02701900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 14 CRO KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B9

ABRAMSON-ASTER, MARGARET ANNNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

441.30 m²
À étages entiers

Détaché

1946

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 060 500 $
 2 070 500 $

 1 010 000 $  2 070 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 070 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

975.80 m²
22.86 m

Adresse : 19 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-89-1663-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02700800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

19 CRO KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B8

99 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3H2

RUTENBERG, ALLAN LAWRENCE

RADOWELSKY, TRUDY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-07-05

1989-07-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

265.80 m²
À étages entiers

Détaché

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 323 500 $
 1 026 300 $

 702 800 $  1 026 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 026 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

611.10 m²
23.10 m

Adresse : 12 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-89-2206-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02701800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

12 CROISSANT KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B9

12 CROISSANT KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B9

ETINSON, KENNY

GARFINKLE, LYNN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-06-14

2005-06-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

357.50 m²
À étages entiers

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 265 000 $
 1 213 700 $

 948 700 $  1 213 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 213 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 031.20 m²
32.00 m

Adresse : 26 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-89-3598-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02502400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

26 CRO MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

26 CR MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

SCHREIBER, THOMAS

REICH-SCHREIBER, EVA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

173.50 m²
À étages entiers

Détaché

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 195 400 $
 902 100 $

 706 700 $  902 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  902 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

614.50 m²
23.59 m

Adresse : 10 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-89-3901-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02701700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 10 CROISSANT KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B9

JAKUBOVIC-ABUGOV, BETTYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

347.30 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 972 500 $
 1 982 500 $

 1 010 000 $  1 982 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 982 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

975.80 m²
22.86 m

Adresse : 17 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-89-4257-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02700700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 17 CRO KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B8

ROSENBLOOM, GAIL JUDITHNom :

Date d'inscription au rôle : 1990-06-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

177.60 m²
À étages entiers

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 93 800 $
 1 031 300 $

 937 500 $  1 031 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 031 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

905.80 m²
26.70 m

Adresse : 22 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-89-6091-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02502300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

22 CROISSANT MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

22 CR. MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

LICARI, CAROL

KAKON, STELLA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-09-07

2001-09-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

439.90 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 175 000 $
 2 185 000 $

 1 010 000 $  2 185 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 185 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

975.80 m²
22.86 m

Adresse : 15 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-89-6547-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02700600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 15 CRO KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B8

HIRSCHEIMER, ROBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-07-09

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

326.30 m²
À étages entiers

Détaché

2000

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 853 400 $
 1 542 800 $

 689 400 $  1 542 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 542 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

599.50 m²
18.30 m

Adresse : 21 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-89-7884-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02502210Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

21 CROISSANT MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

21 CROISSANT MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

NOVACK, DEBORAH

REMER, AARON

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-07-16

2005-04-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

668.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 425 000 $
 2 706 000 $

 1 281 000 $  2 706 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 706 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 428.10 m²
30.48 m

Adresse : 11 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-89-9128-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02700505Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

11 CROISSANT KILBURN Hampstead H3X 3B8

11 CROISSANT KILBURN Hampstead H3X 3B8

STERN, RICHARD

ZIGMAN, MARNIE FRANCINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-05-10

2010-05-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

346.20 m²
À étages entiers

Détaché

1999

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 972 100 $
 1 661 500 $

 689 400 $  1 661 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 661 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

599.50 m²
18.30 m

Adresse : 20 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-89-9275-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02502205Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 CROISSANT MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

GREENBLATT, ERICANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-07-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

27

3

3 328.20 m²
1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 2 149 900 $
 2 942 200 $

 792 300 $  2 451 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 942 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 980.80 m²
45.83 m

Adresse : 5821 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9337-94-4469-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01901612Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12055 RUE JASMIN Montréal H4K 2P1

VITER INVESTMENTS INCNom :

Date d'inscription au rôle : 1989-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

26

3

3 324.10 m²
1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 143 700 $
 1 884 000 $

 740 300 $  1 570 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 884 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 850.70 m²

Adresse : 5811 - 5815 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9337-94-9167-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01901500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2150 MACKAY, Suite 100 MONTREAL H3G 2M2

9114 4147 QUEBEC INCNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-04-12

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

217.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 506 000 $
 822 100 $

 316 100 $  847 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  822 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

497.80 m²
16.37 m

Adresse : 5634 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-95-0211-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01009400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5634 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1M9

SPRINGER, ANDREANom :

Date d'inscription au rôle : 1999-11-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

202.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 330 500 $
 750 800 $

 420 300 $  774 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  750 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

538.90 m²
15.24 m

Adresse : 5625 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-95-0469-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01003100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5625 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W8

SREPEL, BOZENANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-05-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

188.70 m²
À étages mansardés

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 355 300 $
 690 100 $

 334 800 $  711 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  690 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

527.20 m²
15.85 m

Adresse : 5632 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-95-1710-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01009300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5605 AVENUE PARKHAVEN Côte-Saint-Luc H4W 1X2

5632 CH QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W9

FERNANDES, LEILA

HENRIQUES, IAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-06-17

2004-06-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

226.90 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 424 800 $
 845 100 $

 420 300 $  871 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  845 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

538.90 m²
15.24 m

Adresse : 5623 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-95-1966-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01003000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5623 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W8

BRODSKY, SUSANNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-04-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

197.70 m²
À étages mansardés

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 441 900 $
 783 500 $

 341 600 $  807 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  783 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

537.90 m²
15.24 m

Adresse : 5630 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-95-3109-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01009200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5630 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W9

5630 CH QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W9

KENNEALLY, MICHAEL

RICHMAN, RHONA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-11-03

1987-11-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

135.90 m²
De plain-pied

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 340 400 $
 780 900 $

 440 500 $  805 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  780 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

564.70 m²
15.97 m

Adresse : 5619 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-95-3564-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01002900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5619 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W8

5619 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W8

DESROCHERS, CLAUDE

ASSOULINE, NOEMIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-11-08

2011-11-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

160.70 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 321 800 $
 656 900 $

 335 100 $  677 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  656 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

527.70 m²
15.24 m

Adresse : 5626 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-95-4707-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01009100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5626 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W9

4820 AVENUE GROSVENOR MONTRÉAL H3W 2L8

BONNECHERE, PIERRE

DE SCHUITENEER, MARIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-05-26

2004-05-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

210.50 m²
À étages entiers

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 420 400 $
 821 900 $

 401 500 $  847 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  821 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

514.70 m²
14.50 m

Adresse : 5617 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-95-5061-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01002800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5617 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W8

5617 QUEEN-MARY RD HAMPSTEAD H3X 1W8

WINIKOFF, ALLAN

KUSKA, ILANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1995-05-10

1995-05-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

453.40 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 442 600 $
 1 288 000 $

 845 400 $  1 288 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 288 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

816.80 m²
22.86 m

Adresse : 34 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-95-5298-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00905115Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

34 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G6

34 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G6

SCHILLER, LESLIE I

SCHILLER, ROBIN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-01-25

2010-02-12

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

153.80 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 317 600 $
 642 300 $

 324 700 $  662 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  642 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.40 m²
15.24 m

Adresse : 5624 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-95-6205-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01009000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5624 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 2T6

5624 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W9

SKOLNIK, GARY

VIDAL, VANESSA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-02-24

2005-02-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

322.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 654 500 $
 1 157 000 $

 502 500 $  1 192 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 157 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

644.20 m²
18.93 m

Adresse : 5615 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-95-6659-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01002700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5615 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W8

STATNER, MARLANom :

Date d'inscription au rôle : 2004-06-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

262.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 203 600 $
 1 012 100 $

 808 500 $  1 012 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 012 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

781.20 m²
19.81 m

Adresse : 32 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-95-7494-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00905000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 32 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G6

SHERMAN-FELDMAN, SANDRANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

128.30 m²
À étages entiers

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 254 700 $
 572 700 $

 318 000 $  590 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  572 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

500.80 m²
15.24 m

Adresse : 5622 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-95-7804-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01008900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5622 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W9

5622 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W9

PARK, JOHN JOON-WOO

SANTOSA, SYLVIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-10-04

2010-10-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

273.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 407 800 $
 913 900 $

 506 100 $  942 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  913 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

648.80 m²
18.93 m

Adresse : 5613 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-95-8356-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01002600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5613 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W8

5613 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W8

CANTELMI, SALVATORE

BARON, JUDITH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-08-10

2011-08-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

161.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1922

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 201 700 $
 521 200 $

 319 500 $  537 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  521 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

503.10 m²
15.24 m

Adresse : 5620 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9337-95-9403-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01008800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5620 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W9

ISSENMAN, DONNANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-02-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

497.10 m²
À étages entiers

Détaché

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 771 800 $
 1 669 200 $

 897 400 $  1 669 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 669 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

975.40 m²
25.91 m

Adresse : 30 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-95-9892-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00904900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 30 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G6

SIBLIN, JANENom :

Date d'inscription au rôle : 2001-08-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

164.00 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 256 900 $
 821 800 $

 564 900 $  821 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  821 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

545.80 m²
15.24 m

Adresse : 40 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-96-1004-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00905300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 40 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G6

MULTHAUP, GERHARDNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-12-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

190.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1900 (estimé)

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 272 300 $
 622 300 $

 350 000 $  622 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  622 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

380.40 m²
32.19 m

Adresse : 41 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-96-1149-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00901600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 41 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G7

FELICIANI-BARIL, ANN GINANom :

Date d'inscription au rôle : 1987-07-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

144.00 m²
À étages mansardés

Jumelé

1900 (estimé)

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 198 000 $
 617 600 $

 419 600 $  617 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  617 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

429.30 m²
29.77 m

Adresse : 15 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-96-1160-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02300600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 15 CHEMIN NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P6

WEINSTEIN, NORMANNom :

Date d'inscription au rôle : 1991-03-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1045 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

213.30 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 236 800 $
 1 084 200 $

 847 400 $  1 084 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 084 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

818.70 m²
22.86 m

Adresse : 36 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-96-2900-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00905200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 36 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G6

JOSEPHSON, TERRI ELLENNom :

Date d'inscription au rôle : 1996-01-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

200.00 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 194 600 $
 660 100 $

 465 500 $  660 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  660 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

404.80 m²
17.07 m

Adresse : 13 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-96-3269-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02300500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

13 CHEMIN NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P6

13 NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P6

DESCARRIES, RICHARD

GOUIN, SUZANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-11-27

1997-11-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1047 de 1876

Municipalité de
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

206.10 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 287 300 $
 706 900 $

 419 600 $  706 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  706 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

405.40 m²
18.59 m

Adresse : 39 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-96-3548-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00901500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 39 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G7

MARKEL, ELAINENom :

Date d'inscription au rôle : 1989-09-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

318.60 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 403 000 $
 1 179 800 $

 776 800 $  1 179 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 179 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

675.50 m²
24.38 m

Adresse : 11 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-96-5080-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02300400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

11 CHEMIN NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P6

11 NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P6

CYTRYBAUM, DAVID

GISONDI, TINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-08-14

2001-08-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

306.30 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 500 200 $
 1 132 800 $

 632 600 $  1 132 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 132 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

611.20 m²
19.93 m

Adresse : 37 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-96-5549-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00901400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

37 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G7

37 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G7

SHULMAN, ALLEN

DUPUY, ISABELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-10-17

1997-10-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

250.70 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 378 700 $
 1 293 800 $

 915 100 $  1 293 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 293 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 061.00 m²
29.32 m

Adresse : 50 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-96-6988-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00806200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

50 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C7

50 STRATFORD RD HAMPSTEAD H3X 3C7

O NEILL-KERNER, STEPHANIE

KERNER, PAUL STEVEN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1051 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

217.00 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 310 500 $
 977 800 $

 667 300 $  977 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  977 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

644.70 m²
18.65 m

Adresse : 35 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-96-7450-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00901300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

35 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G7

DAVIDMAN, MICHAEL

SMYTH-DAVIDMAN, B KIM

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

149.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1924

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 342 700 $
 809 600 $

 466 900 $  809 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  809 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

477.60 m²
13.64 m

Adresse : 33 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9337-96-8949-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00901200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 33 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G7

ROSEN, RONANom :

Date d'inscription au rôle : 2001-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

197.60 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 167 700 $
 895 000 $

 727 300 $  895 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  895 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

632.40 m²
17.07 m

Adresse : 48 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-96-9486-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00806100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 48 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C7

GREENSPOON, ALBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-04-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

477.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 370 700 $
 2 236 100 $

 865 400 $  2 236 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 236 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 20 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-97-0194-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00703300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B3

BENATAR, GEORGESNom :

Date d'inscription au rôle : 1997-07-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

310.80 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 569 500 $
 1 434 900 $

 865 400 $  1 434 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 434 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 59 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-97-1054-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00802500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

59 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C8

MARGOLIS, JANIE

ETINSON, MICHAEL BRIAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

205.10 m²
À étages entiers

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 344 400 $
 1 026 500 $

 682 100 $  1 026 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 026 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

593.10 m²
33.16 m

Adresse : 10 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-97-1207-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02301700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

10 RUE NORTHCOTE Hampstead H3X 1P5

10 RUE NORTHCOTE Hampstead H3X 1P5

ROSENTHAL, DARRIN

BEN-ZUR, NATALIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-02-20

2013-02-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

279.50 m²
À étages entiers

Détaché

1959

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 575 400 $
 1 216 400 $

 641 000 $  1 216 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 216 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 18 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-97-2091-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00703200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B3

DONG, YUEQINom :

Date d'inscription au rôle : 2016-06-09

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

296.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 560 300 $
 1 278 200 $

 717 900 $  1 278 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 278 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

624.30 m²
17.07 m

Adresse : 57 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-97-3052-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00802400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 57 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C8

DUSHKIN, GERALD-LAWRENCENom :

Date d'inscription au rôle : 1988-09-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

146.90 m²
De plain-pied

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 267 300 $
 748 100 $

 480 800 $  748 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  748 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

418.10 m²
18.29 m

Adresse : 16 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-97-3895-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00703100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

16 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B3

16 GRANVILLE RD HAMPSTEAD H3X 3B3

DI PIETRO, ENNIO

FARKAS, JUDITH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-21

1986-01-21

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

349.20 m²
À étages entiers

Détaché

1982

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 003 000 $
 1 645 500 $

 642 500 $  1 645 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 645 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

558.70 m²
16.40 m

Adresse : 55 Rue Stratford

Numéro matricule : 9337-97-4847-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00802300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 55 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C8

RIFF, BETTY MNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-01-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

236.10 m²
À étages entiers

Détaché

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 138 200 $
 1 081 000 $

 942 800 $  1 081 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 081 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

910.90 m²
24.36 m

Adresse : 4 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-97-4970-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02301500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4 CHEMIN NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P3

BAKER, TRUDINom :

Date d'inscription au rôle : 1991-08-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1062 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

229.80 m²
À étages entiers

Détaché

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 357 100 $
 1 168 100 $

 811 000 $  1 168 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 168 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

705.20 m²
22.94 m

Adresse : 2 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-97-6392-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02301400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

2 ROAD NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P3

2 NORTHOCOTE HAMPSTEAD H3X 1P3

CHALHON, YECHOU

ZIRDOCK CHALHON, STELLA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-07-29

2002-07-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

493.10 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 425 300 $
 2 318 400 $

 893 100 $  2 318 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 318 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

862.90 m²
38.65 m

Adresse : 5 Rue Northcote

Numéro matricule : 9337-97-9138-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02300200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5 CHEMIN NORTHCOTE HAMPSTEAD H3X 1P4

5 RUE NORTHCOTE Hampstead H3X 1P4

HORNSTEIN, MARK

LASH, LISA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-09-01

2008-10-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

242.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 364 800 $
 1 112 900 $

 748 100 $  1 112 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 112 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.50 m²
15.24 m

Adresse : 5 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-98-1689-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02700300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5 CRO KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B8

RAM, WILLIAM INom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

314.20 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 317 400 $
 1 089 600 $

 772 200 $  1 089 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 089 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

583.90 m²
15.24 m

Adresse : 3 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-98-2171-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02700200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3 CRO KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B8

GOLFMAN, KARENNom :

Date d'inscription au rôle : 1990-12-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

402.60 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 473 200 $
 1 288 000 $

 814 800 $  1 288 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 288 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

708.50 m²
29.35 m

Adresse : 1 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-98-2244-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02700100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1 CRO KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B8

THERRIEN ISSENMAN, LISENom :

Date d'inscription au rôle : 2000-07-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

357.80 m²
À étages mansardés

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 431 200 $
 1 095 400 $

 664 200 $  1 095 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 095 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

577.60 m²
15.24 m

Adresse : 17 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-98-4044-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00700800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

17 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B2

17 GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B2

KIMMEL, ERIC

ISRAEL, SHERRI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-06-01

1999-06-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

244.10 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 90 100 $
 811 300 $

 721 200 $  811 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  811 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

627.10 m²
19.07 m

Adresse : 8 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-98-5492-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02501600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 CRO MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

COVET, GLORIANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-12-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

203.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 709 100 $
 1 450 000 $

 740 900 $  1 764 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 450 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

644.30 m²
15.24 m

Adresse : 15 Rue Granville

Numéro matricule : 9337-98-5544-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00700700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 15 ROAD GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B2

FLAM, ELIZABETHNom :

Date d'inscription au rôle : 2003-08-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

341.10 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 671 400 $
 1 551 600 $

 880 200 $  1 551 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 551 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

850.40 m²
22.71 m

Adresse : 6 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-98-5675-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02501500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6 CROISSANT MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

SHAPIRO, SUE ELLENNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-08-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

215.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 217 500 $
 784 300 $

 566 800 $  784 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  784 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

492.90 m²
22.98 m

Adresse : 2 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-98-7231-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02501300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L6

EL FAKIR, ABDELGHANINom :

Date d'inscription au rôle : 2010-04-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

212.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 229 100 $
 759 000 $

 529 900 $  759 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  759 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

460.80 m²
26.78 m

Adresse : 4 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-98-7355-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02501400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

4 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L6

4 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L6

LACHARITE, RAYMOND

WEDIN, DONNA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-04-15

2010-04-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

314.20 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 642 900 $
 1 391 000 $

 748 100 $  1 391 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 391 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.50 m²
15.24 m

Adresse : 7 Croissant Kilburn

Numéro matricule : 9337-99-0805-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02700400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 CRO KILBURN HAMPSTEAD H3X 3B8

HERIC, ISABELLENom :

Date d'inscription au rôle : 1996-04-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

306.30 m²
À étages entiers

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 674 400 $
 1 249 400 $

 575 000 $  1 249 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 249 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

500.00 m²
19.07 m

Adresse : 18 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-99-0865-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02502105Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 CROISSANT MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

LIQUORNIK, MICHAELNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-09-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

253.10 m²
À étages entiers

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 204 300 $
 925 500 $

 721 200 $  925 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  925 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

627.10 m²
19.07 m

Adresse : 16 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-99-2051-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02502000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 16 CRO MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

NATHANS-LACK, ARLENE SHEILANom :

Date d'inscription au rôle : 1991-01-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

189.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 138 700 $
 748 000 $

 609 300 $  808 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  748 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

529.80 m²
15.24 m

Adresse : 14 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-99-3038-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02501900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

14 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L6

14 CROISSANT MERTON, Suite 230 Hampstead H3X 1L6

BYEZHANOVA, MARYNA

CABRERA STECHMANN, EDGAR

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-10-28

2014-10-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

218.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 223 800 $
 1 056 900 $

 833 100 $  1 056 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 056 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.40 m²
22.89 m

Adresse : 12 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-99-4024-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02501800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12 CRO MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

WAJCER, ANNENom :

Date d'inscription au rôle : 1987-06-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

294.90 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 555 300 $
 1 276 500 $

 721 200 $  1 276 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 276 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

627.10 m²
19.07 m

Adresse : 10 Croissant Merton

Numéro matricule : 9337-99-4808-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02501700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 10 CRO MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

MINDEL, DANIELNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-05-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

203.80 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 469 800 $
 873 900 $

 404 100 $  856 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  873 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 87 Rue Finchley

Numéro matricule : 9337-99-5798-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00303700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

87 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

87 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

BARG, ALAN

DUPLANTIE, MICHELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-09-29

2009-09-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

180.00 m²
À étages entiers

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 389 100 $
 793 200 $

 404 100 $  777 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  793 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 85 Rue Finchley

Numéro matricule : 9337-99-7090-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00303600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

85 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

85 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

SCHNEIDER, SYLVAN

BOROFF, ELAINE GAIL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-09-23

2009-09-23

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

192.40 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 427 800 $
 831 900 $

 404 100 $  815 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  831 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 83 Rue Finchley

Numéro matricule : 9337-99-8381-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00303500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 83 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z8

MARCUS, LISANom :

Date d'inscription au rôle : 2000-05-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

264.00 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 630 900 $
 1 035 000 $

 404 100 $  966 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 035 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 81 Rue Finchley

Numéro matricule : 9337-99-9673-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00303400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

81 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

81 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

ESQUENAZI, ROMINA

MCLAUGHLIN, ELBERT

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-01-22

2016-01-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

407.30 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 950 600 $
 1 547 300 $

 596 700 $  1 663 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 547 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

596.70 m²
24.30 m

Adresse : 174 Croissant Eton

Numéro matricule : 9338-00-1243-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03902200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 174 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K3

SCHADER-YUVAL, MONIKANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

380.10 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 798 600 $
 1 550 800 $

 752 200 $  1 667 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 550 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

752.20 m²
28.10 m

Adresse : 172 Croissant Eton

Numéro matricule : 9338-00-1721-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03902100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 172 CRO ETON HAMPSTEAD H3X 3K3

WEXLER, FELICIANom :

Date d'inscription au rôle : 1990-04-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

226.30 m²
De plain-pied

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 241 600 $
 1 129 700 $

 888 100 $  1 214 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 129 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

986.80 m²
24.83 m

Adresse : 175 Croissant Eton

Numéro matricule : 9338-00-4094-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03900200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

175 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K4

175 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K4

SZALAVETZ, HOWARD

GRANATSTEIN, DEBORAH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-03-12

2014-03-12

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

209.50 m²
De plain-pied

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 205 400 $
 795 100 $

 589 700 $  854 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  795 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

589.70 m²
18.50 m

Adresse : 17 Rue Belsize

Numéro matricule : 9338-00-6047-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03800800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 17 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J7

LUBOTTA, STEVEN ANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-06-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

295.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 268 000 $
 1 133 700 $

 865 700 $  1 219 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 133 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

961.90 m²
24.38 m

Adresse : 15 Rue Belsize

Numéro matricule : 9338-00-6169-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03800700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 15 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J7

LIPFELD-LEVY, JOSIANENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 392 300 $

 392 300 $  392 300 $

 392 300 $
 0 $

 392 300 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  392 300 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

392.30 m²
30.92 m

Adresse : Rue Belsize, LOT

Numéro matricule : 9338-00-6329-2-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03800900Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

286.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 470 600 $
 1 158 600 $

 688 000 $  1 245 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 158 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

688.00 m²
18.29 m

Adresse : 11 Rue Belsize

Numéro matricule : 9338-00-6790-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03800600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 11 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J7

TRADOUNSKY, FRANCINENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

274.30 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 407 000 $
 1 163 100 $

 756 100 $  1 250 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 163 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

756.10 m²
19.15 m

Adresse : 179 Croissant Eton

Numéro matricule : 9338-01-0514-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03900400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 179 CROISSANT ETON HAMPSTEAD H3X 3K4

ESSIMINY, PATRICKNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-07-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

208.40 m²
De plain-pied

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 271 500 $
 847 500 $

 576 000 $  911 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  847 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

576.00 m²
18.90 m

Adresse : 183 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-01-0697-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03501100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 183 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H6

FRIEDENSTEIN-DUDKIEWICZ, MARCIANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

189.00 m²
De plain-pied

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 172 700 $
 765 500 $

 592 800 $  823 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  765 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

592.80 m²
18.90 m

Adresse : 178 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-01-1447-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03504500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 178 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

HILBERGER, ORNANom :

Date d'inscription au rôle : 1993-12-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

320.40 m²
De plain-pied

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 398 200 $
 1 214 300 $

 816 100 $  1 305 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 214 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

906.80 m²
23.30 m

Adresse : 177 Croissant Eton

Numéro matricule : 9338-01-2307-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03900300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

177 CROISSANT ETON Hampstead H3X 3K4

519 BOULEVARD DES LAURENTIDES LAVAL H7G 2V4

BENARROSH, KARINE

IMPÉRIAL AUTO HOLDING INC.

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-11-25

2010-11-25

Personne physique 

Personne  morale

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

190.40 m²
De plain-pied

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 241 800 $
 799 200 $

 557 400 $  859 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  799 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 181 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-01-2595-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03501000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 181 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H6

GRUBER, JOSEPHNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

300.70 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 305 600 $
 950 900 $

 645 300 $  1 022 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  950 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

645.30 m²
18.90 m

Adresse : 176 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-01-3344-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03504400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 176 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H5

9216-4912 QUEBEC INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2010-01-29

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

264.00 m²
À étages entiers

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 467 200 $
 1 006 000 $

 538 800 $  1 081 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 006 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

538.80 m²
17.68 m

Adresse : 179 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-01-4393-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03500900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 179 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H6

BERNSTEIN, ALLAN HERBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

241.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 193 600 $
 977 800 $

 784 200 $  1 051 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  977 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

784.20 m²
21.74 m

Adresse : 174 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-01-5340-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03504300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 174 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H5

WILNER, RYANNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-04-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

191.90 m²
De plain-pied

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 169 600 $
 727 000 $

 557 400 $  781 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  727 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 175 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-01-6191-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03500800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 245 MONTEE DE LIESSE SAINT-LAURENT H4T 1P5

COHEN, THEODORENom :

Date d'inscription au rôle : 1996-07-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

277.30 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 396 500 $
 1 048 100 $

 651 600 $  1 127 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 048 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

651.60 m²
18.29 m

Adresse : 9 Rue Belsize

Numéro matricule : 9338-01-7108-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03800500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6500 CHEMIN MACKLE, Suite 608 COTE SAINT-LUC H4W 3G7

9 CH BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J7

LEVY, BOB SALOMON

BENSADOUM, ANITA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1995-09-05

1995-09-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

284.20 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 837 100 $
 1 485 600 $

 648 500 $  1 597 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 485 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

648.50 m²
20.72 m

Adresse : 7 Rue Belsize

Numéro matricule : 9338-01-7726-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03800400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

7 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J7

7 BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J7

ELMALEH, MAURICE

DIWAN, CLAUDE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-08-01

2000-08-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

334.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 562 600 $
 1 263 800 $

 701 200 $  1 358 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 263 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

701.20 m²
34.34 m

Adresse : 170 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-01-7941-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03504200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 170 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H5

GALGANOV, CAROL ESTHERNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-07-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

426.60 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 653 700 $
 1 590 800 $

 937 100 $  1 710 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 590 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 102.50 m²
30.60 m

Adresse : 3 Rue Belsize

Numéro matricule : 9338-01-8888-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03800200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J5

BROWN, LINDA CARROLNom :

Date d'inscription au rôle : 1989-06-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

261.60 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 581 600 $
 1 116 700 $

 535 100 $  1 094 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 116 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

633.20 m²
15.24 m

Adresse : 182 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-02-0053-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03602300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

182 RUE WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

182 RUE WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

BURT, JEFFREY

WIENER, STACIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-08-15

2006-08-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

367.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 805 900 $
 1 364 900 $

 559 000 $  1 338 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 364 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

661.50 m²
16.15 m

Adresse : 184 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-02-0278-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03602500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

184 RUE WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

184 RUE WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

DYM, JACK

LAPKOVSKY, ARLENE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-09-25

2007-09-25

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

235.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 408 900 $
 838 400 $

 429 500 $  822 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  838 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

508.30 m²
15.24 m

Adresse : 178 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-02-1320-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03602100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 178 RUE WEXFORD Hampstead H3X 1E2

COHEN, SYLVIENom :

Date d'inscription au rôle : 2005-07-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

191.70 m²
De plain-pied

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 337 900 $
 848 100 $

 510 200 $  831 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  848 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.80 m²
17.98 m

Adresse : 186 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-02-1794-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03602600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 186 CROISSANT WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

GORDON-SPECTOR, IDANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

225.10 m²
De plain-pied

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 535 200 $
 1 044 100 $

 508 900 $  1 023 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 044 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

602.20 m²
20.50 m

Adresse : 176 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-02-3921-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03602000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

176 CROISSANT WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

176 WEXFORD CRESCENT Hampstead H3X 1E2

GRANT, RUSSELL

GREENSPOON, MARIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-06-01

2009-06-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

256.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 416 900 $
 877 200 $

 460 300 $  860 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  877 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

544.70 m²
18.67 m

Adresse : 174 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-02-6322-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03601900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 174 RUE WEXFORD Hampstead H3X 1E2

LACEY, RICHARD WILLIAMNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-08-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

227.40 m²
De plain-pied

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 514 400 $
 993 300 $

 478 900 $  973 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  993 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

566.70 m²
18.90 m

Adresse : 172 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-02-8220-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03601800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 172 RUE WEXFORD Hampstead H3X 1E2

SUN, JIENom :

Date d'inscription au rôle : 2016-08-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

259.00 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 497 800 $
 968 800 $

 471 000 $  949 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  968 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
19.46 m

Adresse : 5771 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-03-0185-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04000900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5771 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C6

5771 FERNCROFT RD HAMPSTEAD H3X 1C6

MINC, MORTON S

WENGER-MINC, LINDA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

189.80 m²
De plain-pied

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 265 300 $
 750 100 $

 484 800 $  735 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  750 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

573.70 m²
17.98 m

Adresse : 5802 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-03-0924-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04003100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5802 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C7

NOTLI - ROZ NISSENBAUM, ANNANom :

Date d'inscription au rôle : 2007-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

331.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 509 600 $
 1 019 100 $

 509 500 $  999 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 019 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.00 m²
16.76 m

Adresse : 5792 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-03-2434-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04003000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5792 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C7

1923 LIONEL GROULX MONTREAL H3J 1L2

TRAN, LE HUY

NGUYEN, THI SALE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-08-28

2001-08-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

252.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 455 300 $
 1 053 200 $

 597 900 $  1 032 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 053 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

707.60 m²

Adresse : 188 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-03-3601-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03602700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 188 RUE WEXFORD Hampstead H3X 1E2

TRASLER, SCOTTNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-04-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

324.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 403 500 $
 969 000 $

 565 500 $  950 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  969 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

669.20 m²
16.76 m

Adresse : 5782 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-03-3849-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04002900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5782 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C7

BAR, EPHRAIMNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-05-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

285.40 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 740 500 $
 1 278 900 $

 538 400 $  1 253 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 278 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

637.10 m²
18.29 m

Adresse : 5772 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-03-4860-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04002800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5772 RUE FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C7

MAMANE, ESTHERNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-10-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

390.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 655 400 $
 1 320 900 $

 665 500 $  1 295 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 320 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

875.10 m²
26.52 m

Adresse : 190 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-03-5114-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03602800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

190 CROISSANT WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

190 RUE WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

CRISTOFARO, JAYSEN

KESSNER, CARRIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-03-21

2005-03-21

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

304.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 501 200 $
 994 900 $

 493 700 $  975 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  994 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

584.30 m²
18.29 m

Adresse : 5762 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-03-6077-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04002700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5762 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C7

EDERY-OHAYON, CLAUDINENom :

Date d'inscription au rôle : 2012-11-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

330.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 664 300 $
 1 224 000 $

 559 700 $  1 200 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 224 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

662.40 m²
22.56 m

Adresse : 192 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-03-6732-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03602900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 192 RUE WEXFORD Hampstead H3X 1E2

GRUMET, BARBARANom :

Date d'inscription au rôle : 2014-07-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

296.90 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 711 900 $
 1 273 100 $

 561 200 $  1 248 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 273 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

664.20 m²
20.73 m

Adresse : 5752 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-03-7293-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04002600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5752 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C7

MARS, DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-09-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

277.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 476 000 $
 947 000 $

 471 000 $  928 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  947 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 194 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-03-7745-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03603000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

194 CRO WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

PELEG, AMIRAM

GORSKI, GALILA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

446.50 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 789 000 $
 1 260 000 $

 471 000 $  1 235 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 260 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 196 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-03-8862-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03603100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 196 CROISSANT WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

COHEN, MAUREENNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-09-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

265.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 472 900 $
 983 200 $

 510 300 $  963 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  983 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.90 m²
19.81 m

Adresse : 198 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-03-9878-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03603200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 198 CRO WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

WAKIL-SHAHRABANI, ANGELLENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

243.20 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 531 700 $
 995 300 $

 463 600 $  975 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  995 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

548.60 m²
20.12 m

Adresse : 5761 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-04-1001-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04000800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5761 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C6

STASCHOWER-GOLDBERG, GITANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

296.10 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 655 600 $
 1 235 200 $

 579 600 $  1 211 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 235 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

685.90 m²
18.75 m

Adresse : 201 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-04-1088-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00501700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 201 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G1

NEAMTON-JACOBSON, MAXINE MIRIAMNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

340.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 603 800 $
 1 114 100 $

 510 300 $  1 092 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 114 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.90 m²
19.81 m

Adresse : 196 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-04-1426-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00503300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

196 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E9

196 HARLAND RD HAMPSTEAD H3X 3E9

LEVI PHILIP, CHARLES

RAPPS, ELAINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-05-19

1987-05-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

395.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 724 500 $
 1 289 700 $

 565 200 $  1 264 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 289 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 199 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-04-2678-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00501600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

199 RUE HARLAND Hampstead H3X 3G1

199 RUE HARLAND Hampstead H3X 3G1

SOCHACZEVSKI, MICHAEL

LOUIS, KAREN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-06-02

2008-06-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

304.70 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 448 800 $
 970 100 $

 521 300 $  951 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  970 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

616.90 m²
30.60 m

Adresse : 5751 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-04-3115-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04000700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5751 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C6

5751 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C6

SAUMET CHILITO, JULIO ARMANDO

GIL ARCE, CAROLINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-12-07

2012-12-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

389.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 536 500 $
 1 139 600 $

 603 100 $  1 117 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 139 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

713.70 m²
19.51 m

Adresse : 197 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-04-4269-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00501500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 197 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3G1

LEVY, ARIELLENom :

Date d'inscription au rôle : 1998-04-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

330.00 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 505 900 $
 1 073 800 $

 567 900 $  1 052 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 073 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

746.80 m²
30.60 m

Adresse : 5731 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-04-5954-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04000600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5731 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C4

KLEIN, SAMARRANom :

Date d'inscription au rôle : 2013-04-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

291.30 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 619 900 $
 1 102 500 $

 482 600 $  1 080 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 102 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

571.10 m²
21.42 m

Adresse : 5711 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-04-7475-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04000500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5711 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C4

5711 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C4

HARRIS, STEWART

KRELENBAUM, MARILYN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-08-11

2015-08-11

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

295.80 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 579 200 $
 1 104 500 $

 525 300 $  1 082 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 104 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

610.80 m²
21.42 m

Adresse : 5701 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-04-8793-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F04000400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5701 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C4

5701 FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C4

SCHWARTZ, EUGENE

GOEL-SHARAREH, SIMA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1996-10-22

1996-10-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

301.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 371 400 $
 1 004 800 $

 633 400 $  985 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 004 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

749.60 m²
21.49 m

Adresse : 191 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-04-9632-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00501300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6625 CHEMIN MACKLE, Suite 505 Côte-Saint-Luc H4W 2Z8

BROMBERG, STEVENNom :

Date d'inscription au rôle : 2014-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

241.80 m²
De plain-pied

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 347 600 $
 922 900 $

 575 300 $  904 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 202 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-05-1530-9-000-0000
Utilisation prédominante : Presbytère
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00314600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5701 AVENUE ELDRIDGE Côte-Saint-Luc H4W 2E1

5701 AVENUE ELDRIDGE Côte-Saint-Luc H4W 2E1

MAHCHADE, MOUSSA

AMAR, DEBORAH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-05-15

2008-05-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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 363 000 $
 212 300 $
 219 400 $
 128 200 $
 582 400 $
 340 500 $

Terrain imposable

Terrain imposable exempt de taxes

Bâtiment imposable

Bâtiment imposable exempt de taxes

Immeuble imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale

Loi sur la fiscalité municipale

231.1

231.1

1

1

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  340 500 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  582 400 $

 Répartitions des valeurs  Source législative

 5. Répartition fiscale



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1135 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

224.40 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 399 300 $
 923 300 $

 524 000 $  905 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  923 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

609.30 m²
16.66 m

Adresse : 207 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-05-1997-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00308700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 207 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A7

HOROVITCH, MYRNANom :

Date d'inscription au rôle : 1988-09-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

243.80 m²
De plain-pied

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 369 300 $
 959 200 $

 589 900 $  940 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  959 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

685.90 m²
18.75 m

Adresse : 200 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-05-3020-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00314500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

200 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A8

200 FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A8

AZOULAY, LEON JUDA

SOUSSAN, SYLVIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-02-24

1998-02-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

289.70 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 643 900 $
 1 167 900 $

 524 000 $  1 145 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 167 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

609.30 m²
16.66 m

Adresse : 205 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-05-3388-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00308600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

205 ROAD FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A7

205 FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A7

COHEN, VICTOR

GRUNBERG, LYNN AUDREY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2003-05-07

2003-05-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

369.70 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 586 400 $
 1 181 000 $

 594 600 $  1 157 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 181 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

691.40 m²
18.90 m

Adresse : 198 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-05-4610-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00314400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 198 ROAD FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A8

MARITZER, KARANom :

Date d'inscription au rôle : 2003-08-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

281.60 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 826 000 $
 1 350 000 $

 524 000 $  1 112 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 350 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

609.30 m²
16.66 m

Adresse : 203 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-05-4779-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00308500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

203 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A7

203 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A7

ZHANG, JIN

SHEN, ZHENGYI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-07-02

2015-07-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

367.00 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 680 200 $
 1 204 200 $

 524 000 $  1 180 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 204 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

609.30 m²
16.66 m

Adresse : 201 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-05-6170-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00308400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 201 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A7

NAIMER, MARCIANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-06-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

365.70 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 647 100 $
 1 241 700 $

 594 600 $  1 217 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 241 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

691.40 m²
18.90 m

Adresse : 196 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-05-6200-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00314300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 196 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A8

BOHBOT, LARA NAOMINom :

Date d'inscription au rôle : 2014-04-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

242.30 m²
De plain-pied

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 330 000 $
 854 000 $

 524 000 $  837 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  854 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

609.30 m²
16.66 m

Adresse : 199 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-05-7561-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00308300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 199 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A7

DUPUIS-SHAHRABANI, MICHELENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

142.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 162 900 $
 504 300 $

 341 400 $  494 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  504 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 456 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-05-8794-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00221200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 456 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

KERTZER, DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-06-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

237.20 m²
De plain-pied

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 334 700 $
 858 700 $

 524 000 $  841 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  858 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

609.30 m²
16.66 m

Adresse : 197 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-05-8952-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00308200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 197 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A7

TABACHMAN-KLEINER, MICHELINENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

207.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 483 300 $
 824 700 $

 341 400 $  808 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  824 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 452 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-05-9986-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00221100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 452 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

ISABELLA, MARIONom :

Date d'inscription au rôle : 2002-10-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1146 de 1876

Municipalité de
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

268.80 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 380 200 $
 904 200 $

 524 000 $  886 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  904 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

609.30 m²
16.66 m

Adresse : 209 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-06-0506-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00308800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 209 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A7

MARKOFF, RISSANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-02-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1147 de 1876

Municipalité de
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

129.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 156 900 $
 498 300 $

 341 400 $  488 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  498 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 480 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-06-1043-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00221800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

480 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

480 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

AGUILAR, LUIS MANUEL

ORDONNEZ, LISSETTE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-06-04

1998-06-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

267.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 423 100 $
 765 700 $

 342 600 $  750 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  765 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

466.10 m²
15.35 m

Adresse : 476 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-06-2335-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00221700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 476 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

DWORKIN DISKIN, DORISNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

272.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 404 500 $
 774 200 $

 369 700 $  759 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  774 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

529.50 m²
15.24 m

Adresse : 485 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-06-2696-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00210200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 485 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Z1

2819309 CANADA INCNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-05-28

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

126.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 175 100 $
 521 000 $

 345 900 $  510 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  521 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

470.60 m²
15.44 m

Adresse : 472 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-06-3527-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00221600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

472 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

472 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

GALLI, CARLO

FRASER, SHANNON

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-04-25

2007-04-25

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

259.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 327 000 $
 696 700 $

 369 700 $  683 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  696 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

529.50 m²
15.24 m

Adresse : 481 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-06-3989-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00210100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

481 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Z1

5795 SIR WALTER SCOTT COTE ST LUC H4W 2T7

MIRESCO, EDMOND

MARCOVITZ-MIRESCO, SORANO

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-01-01

2001-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

241.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 319 600 $
 661 000 $

 341 400 $  648 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  661 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 468 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-06-4819-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00221500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 468 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y9

ERLICK, NEILNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-10-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

259.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 401 600 $
 771 300 $

 369 700 $  756 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  771 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

529.50 m²
15.24 m

Adresse : 477 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-06-5281-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00210000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE Ouest, Suite 731 MONTREAL H3B 4W2

GALAMBOS, GEORGENom :

Date d'inscription au rôle : 2006-12-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

161.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 239 900 $
 581 300 $

 341 400 $  569 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  581 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 464 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-06-6110-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00221400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

464 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

464 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

BRANAGAN, MARTINA

MCLEAN, PADRAIG

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-05-25

2004-05-25

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1155 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

294.70 m²
À étages mansardés

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 503 400 $
 873 800 $

 370 400 $  856 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  873 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

530.40 m²
15.24 m

Adresse : 473 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-06-6473-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00209900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6676 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X4

6676 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X4

HEISLER, EVAN

BIRNBAUM, LEORA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-10-31

2012-10-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

394.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 642 900 $
 984 300 $

 341 400 $  965 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  984 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 460 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-06-7302-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00221300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 460 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y9

BARANOWSKI, GLORIANom :

Date d'inscription au rôle : 1996-03-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

180.20 m²
À étages mansardés

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 255 100 $
 626 100 $

 371 000 $  613 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  626 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

531.30 m²
15.29 m

Adresse : 469 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-06-7765-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00209800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

469 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Z1

469 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Z1

FRISHMAN, MARISSA

ZELMAN, ZEV

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-05-04

2012-05-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

154.90 m²
À étages mansardés

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 205 100 $
 574 600 $

 369 500 $  563 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  574 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

529.20 m²
15.19 m

Adresse : 465 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-06-9056-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00209700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

465 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Z1

465 DUFFERIN RD HAMPSTEAD H3X 2Z1

LASRY, PIERRE

ELBAZ-LASRY, ESTHER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

130.50 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 186 000 $
 480 300 $

 294 300 $  470 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  480 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

535.10 m²
15.23 m

Adresse : 6612 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-06-9594-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00105600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6612 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X4

6612 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X4

PIZZUTO, DANIELA

YEE, TONY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-06-20

2011-06-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1160 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

300.40 m²
À étages mansardés

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 616 600 $
 986 300 $

 369 700 $  967 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  986 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

529.50 m²
15.24 m

Adresse : 493 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-07-0112-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00210400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

493 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Z1

493 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Z1

BERMAN, SIMON

TENENBAUM, DEVORA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-08-28

2012-08-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

139.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 156 700 $
 526 400 $

 369 700 $  516 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

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

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

529.50 m²
15.24 m

Adresse : 489 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-07-1405-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00210300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 489 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Z1

KING, BARBARANom :

Date d'inscription au rôle : 1989-06-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

140.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 183 600 $
 479 300 $

 295 700 $  469 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  479 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

537.60 m²
15.34 m

Adresse : 6710 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-07-2042-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00106200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6710 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

6710 MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

LOUZEIRO, VIRIATO

PEDRO, LUCINDA MARIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-07-24

1989-07-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

130.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 174 600 $
 469 300 $

 294 700 $  460 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  469 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

535.80 m²
15.22 m

Adresse : 6682 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-07-3234-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00106100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6682 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

6682 MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

OLIEL, YORAM

SABBAG, MURIEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2003-03-14

2003-03-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

115.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 145 500 $
 440 000 $

 294 500 $  431 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  440 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

535.40 m²
15.22 m

Adresse : 6676 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-07-4526-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00106000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6676 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X4

6676 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X4

BIRNBAUM, LEORA

HEISLER, EVAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-06-08

2016-06-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

147.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 185 700 $
 479 800 $

 294 100 $  470 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  479 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

534.80 m²
15.24 m

Adresse : 6660 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-07-5718-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00105900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6660 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X4

6660 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X4

RAMACHANDRAN, KARTHIKEYAN

SATCHITHANANTHAN, SASIKALA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-04-28

2010-04-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

126.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 126 600 $
 420 600 $

 294 000 $  412 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  420 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

534.60 m²
15.24 m

Adresse : 6644 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-07-7010-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00105800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6644 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

ISRAELI, STEVENom :

Date d'inscription au rôle : 2003-03-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

126.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 165 900 $
 460 200 $

 294 300 $  451 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  460 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

535.10 m²
15.48 m

Adresse : 6630 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-07-8201-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00105700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6630 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

6630 MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

SHTEYN, LENAT

SHVORINA, YETA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-08-02

1999-08-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

262.20 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 451 400 $
 1 066 800 $

 615 400 $  1 147 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 066 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

615.40 m²
16.76 m

Adresse : 18 Rue Belsize

Numéro matricule : 9338-10-0409-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03802900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3J8

GOLDENBERG, JANNom :

Date d'inscription au rôle : 2016-03-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

330.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 256 500 $
 901 000 $

 644 500 $  968 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  901 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

644.50 m²
19.81 m

Adresse : 1 Rue Holly

Numéro matricule : 9338-10-1054-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03700100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1 CHEMIN HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K6

HAMADANI, JAILEHNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-05-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

265.20 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 578 500 $
 1 194 600 $

 616 100 $  1 284 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 194 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

616.10 m²

Adresse : 16 Rue Belsize

Numéro matricule : 9338-10-1128-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03802800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

16 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J8

16 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3J8

ASTROFF, KAREN

MILLER, STEVEN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1996-06-03

2013-06-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

315.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 366 100 $
 923 500 $

 557 400 $  993 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  923 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 5 Rue Holly

Numéro matricule : 9338-10-3052-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03700200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5 CHEMIN HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K6

AVRITH, MOSESNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

281.20 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 556 500 $
 1 193 700 $

 637 200 $  1 283 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 193 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

637.20 m²

Adresse : 13 Rue Holly

Numéro matricule : 9338-10-3706-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03700500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

13 RUE HOLLY Hampstead H3X 3K6

13 RUE HOLLY Hampstead H3X 3K6

KUGLER, ROBERT

SALTER, HEATHER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-08-30

2012-08-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

305.40 m²
À étages entiers

Détaché

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 644 400 $
 1 254 600 $

 610 200 $  1 349 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 254 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

610.20 m²
21.34 m

Adresse : 11 Rue Holly

Numéro matricule : 9338-10-4025-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03700400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

11 CHEMIN HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K6

SVARC, ALAN P

BUCHFUHRER, STEPHANIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

287.20 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 530 700 $
 1 134 600 $

 603 900 $  1 220 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 134 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.90 m²
19.81 m

Adresse : 9 Rue Holly

Numéro matricule : 9338-10-4850-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03700300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

9 RUE HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K6

9 RUE HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K6

HAUPT, STEVEN

PEREZ, ILLANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-10-13

2006-10-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

340.70 m²
De plain-pied

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 810 300 $
 1 640 600 $

 830 300 $  1 764 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 640 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 037.90 m²
20.53 m

Adresse : 8 Rue Holly

Numéro matricule : 9338-10-8697-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03702700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K7

ABECASSIS, ANNATHNom :

Date d'inscription au rôle : 2000-01-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

327.70 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 484 900 $
 1 230 800 $

 745 900 $  1 323 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 230 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

745.90 m²
17.07 m

Adresse : 16 Rue Holly

Numéro matricule : 9338-10-9107-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03703100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 16 HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K7

KATZ, BARBARANom :

Date d'inscription au rôle : 2003-05-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 219 800 $
 925 400 $

 705 600 $  995 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  925 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

705.60 m²
17.37 m

Adresse : 14 Rue Holly

Numéro matricule : 9338-10-9227-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03703000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 14 RUE HOLLY Hampstead H3X 3K7

TOSIKYAN, AXELNom :

Date d'inscription au rôle : 2016-05-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 434 100 $
 1 090 100 $

 656 000 $  1 172 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 090 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

656.00 m²
17.37 m

Adresse : 12 Rue Holly

Numéro matricule : 9338-10-9346-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03702900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12 RUE HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K7

COHEN, MARIE LINENom :

Date d'inscription au rôle : 2006-11-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

538.20 m²
À étages entiers

Détaché

1981

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 864 200 $
 1 585 000 $

 720 800 $  1 704 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 585 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

901.00 m²

Adresse : 10 Rue Holly

Numéro matricule : 9338-10-9673-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03702800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 10 HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K7

YUFE, JOANNANom :

Date d'inscription au rôle : 2004-04-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

304.30 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 732 400 $
 1 382 700 $

 650 300 $  1 486 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 382 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
21.34 m

Adresse : 2 Rue Holly

Numéro matricule : 9338-11-2004-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03702400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2 RUE HOLLY Hampstead H3X 3K7

NGUYEN, QUOC CUONGNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-07-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

284.10 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 531 600 $
 1 143 700 $

 612 100 $  1 229 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 143 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

612.10 m²
30.60 m

Adresse : 6 Rue Belsize

Numéro matricule : 9338-11-2635-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03802600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6 CHEMIN BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J6

PEARL, MORTONNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

272.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 361 400 $
 955 900 $

 594 500 $  1 027 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  955 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

594.50 m²
30.60 m

Adresse : 4 Rue Belsize

Numéro matricule : 9338-11-3483-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03802500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

4 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3J4

4 RUE BELSIZE Hampstead H3X 3J4

ELFASSY, DAVID

KATZ, GILLIAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-08-24

2015-08-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

278.30 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 465 400 $
 1 022 800 $

 557 400 $  1 099 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 022 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 4 Rue Holly

Numéro matricule : 9338-11-4001-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03702500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4 HOLLY HAMPSTEAD H3X 3K7

FURCAIG, TALIANom :

Date d'inscription au rôle : 1994-01-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1184 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

300.30 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 381 300 $
 938 700 $

 557 400 $  1 009 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  938 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 164 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-11-4532-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03504000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

164 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H4

164 CROISSANT NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H4

WEIZMANN, ALLAN

BAR, SIGAL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-02-15

2007-02-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

286.80 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 490 700 $
 1 024 000 $

 533 300 $  1 132 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 024 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

533.30 m²
18.23 m

Adresse : 163 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-11-5381-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03500500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 163 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H3

LEVINE, BONNIENom :

Date d'inscription au rôle : 2015-07-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

278.20 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 546 200 $
 1 135 800 $

 589 600 $  1 221 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 135 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

589.60 m²

Adresse : 6 Rue Holly

Numéro matricule : 9338-11-6101-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03702600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6 RUE HOLLY Hampstead H3X 3K7

6 RUE HOLLY Hampstead H3X 3K7

BENTOLILA, PATRICIA

BOHBOT, MICHEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-10-28

2010-10-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

248.80 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 316 800 $
 874 200 $

 557 400 $  940 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  874 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 162 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-11-6331-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

162 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H4

162 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H4

CLARA, GIOVANNI

SHEN, FANGMING

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-03-15

2016-03-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

293.20 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 515 100 $
 1 072 600 $

 557 500 $  1 153 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 072 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.50 m²
18.29 m

Adresse : 161 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-11-7179-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03500400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

161 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H3

161 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H3

SCHLESINGER, JULIE ELIZABETH

SVARC, BRANDON DAVID

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-11-28

2013-11-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

331.60 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 523 600 $
 1 081 000 $

 557 400 $  1 162 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 081 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 160 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-11-8129-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 160 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H4

FUDEM, WOLFENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

345.60 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 724 500 $
 1 282 000 $

 557 500 $  1 378 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 282 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.50 m²
18.29 m

Adresse : 159 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-11-8977-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03500300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 159 CRO NETHERWOOD HAMPSTEAD H3X 3H3

MINTZ, JODI LYNNNom :

Date d'inscription au rôle : 1997-02-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

331.50 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 738 600 $
 1 299 500 $

 560 900 $  1 274 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 299 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

663.80 m²
23.11 m

Adresse : 170 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-12-0118-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03601700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 170 CRO WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E2

SACKS ENTERPRISES INCNom :

Date d'inscription au rôle : 1987-05-11

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 26 400 $
 4 238 500 $

 4 212 100 $  4 239 000 $

 4 212 100 $
 26 400 $

 4 238 500 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  4 238 500 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

6 230.90 m²
86.18 m

Adresse : Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-12-2692-2-000-0000
Utilisation prédominante : Parc pour la récréation en général
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03600500Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

285.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 614 400 $
 1 126 600 $

 512 200 $  1 104 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 126 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

606.20 m²
30.60 m

Adresse : 2 Rue Belsize

Numéro matricule : 9338-12-4113-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03802400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2 RUE BELSIZE HAMPSTEAD H3X 3J4

DUADI, MIRIAMNom :

Date d'inscription au rôle : 1992-06-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

295.90 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 614 200 $
 1 122 000 $

 507 800 $  1 100 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 122 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

600.90 m²
18.18 m

Adresse : 166 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-12-6210-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03601500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

166 CRO WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E1

166 CR WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E1

FISHMAN, AVRAM

GILDEN, JOYCE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-06-09

1987-06-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

300.90 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 701 800 $
 1 246 600 $

 544 800 $  1 222 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 246 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

644.70 m²
13.72 m

Adresse : 161 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-12-6754-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03600400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 161 CRO WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1C9

RASHKOVAN, LIANE JOYNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-07-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

263.90 m²
À étages entiers

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 607 300 $
 1 085 000 $

 477 700 $  1 013 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 085 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

565.30 m²
15.32 m

Adresse : 164 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-12-8006-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03601400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

164 RUE WEXFORD Hampstead H3X 1E1

164 RUE WEXFORD Hampstead H3X 1E1

LEGGETT, PAUL

PERAZA, MILENA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-01-23

2015-01-23

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 453 900 $
 925 000 $

 471 100 $  906 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  925 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.50 m²
18.29 m

Adresse : 157 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-12-8171-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03600300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 157 CRO WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1C9

GOLDBERG ALPER, BESSIENom :

Date d'inscription au rôle : 2005-06-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

279.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 520 500 $
 952 100 $

 431 600 $  933 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  952 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

510.80 m²
16.76 m

Adresse : 155 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-12-9187-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03600200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

155 CRO WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1C9

155 WEXFORD CR HAMPSTEAD H3X 1C9

GOLD, LYNDA

GLICK, HARRY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-01-01

1998-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1199 de 1876

Municipalité de
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

376.10 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 710 800 $
 1 429 500 $

 718 700 $  1 401 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 429 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 000.60 m²
30.48 m

Adresse : 195 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-13-4048-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03600700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 195 RUE WEXFORD Hampstead H3X 1C9

GELBER, ELEAIZERNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

211.30 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 498 700 $
 1 063 900 $

 565 200 $  1 043 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 063 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 183 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-13-5895-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00500900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

183 RUE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E7

183 RUE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E7

FISHER, SHELLEY

FINKEL, KENNETH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-08-21

2007-08-21

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

408.20 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 969 300 $
 1 475 600 $

 506 300 $  1 446 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 475 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

599.20 m²
19.66 m

Adresse : 180 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-13-6134-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00503000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 180 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E8

SLAWNER, LISANom :

Date d'inscription au rôle : 1999-05-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

393.30 m²
À étages entiers

Détaché

2004

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 100 100 $
 1 759 500 $

 659 400 $  1 725 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 759 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 181 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-13-7485-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00500800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 181 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E7

ABERMAN, ARIANNENom :

Date d'inscription au rôle : 2002-11-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

258.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 427 700 $
 859 400 $

 431 700 $  842 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  859 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

510.90 m²
16.76 m

Adresse : 176 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-13-7724-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00502900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

176 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E8

176 HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E8

AIELLO-LOIZZI, CONCETTA TINA

LOIZZI, FILIPPO PHIL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

370.80 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 979 200 $
 1 633 100 $

 653 900 $  1 601 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 633 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

773.90 m²
21.16 m

Adresse : 179 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-13-9273-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00500700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 179 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E7

COLA, HELENNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-09-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

281.10 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 952 100 $
 1 430 900 $

 478 800 $  1 402 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 430 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

566.60 m²
18.59 m

Adresse : 174 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-13-9413-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00502800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 174 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E8

RICHMAN, MARKNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-10-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

306.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 480 700 $
 1 027 100 $

 546 400 $  1 007 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 027 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

646.60 m²
18.29 m

Adresse : 189 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-14-1323-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00501200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

189 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E7

59 CR ALDRED HAMPSTEAD H3X 3J1

GABBAY, SAMIR

GABBAY, LORETTA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-06-20

1994-06-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

301.50 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 570 100 $
 1 078 100 $

 508 000 $  1 057 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 078 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

601.20 m²
18.36 m

Adresse : 5712 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-14-1853-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F04002400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5712 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C5

5712 RUE FERNCROFT Hampstead H3X 1C5

NIKIRAD, MEHRDAD

HEJAZI, BANAFCHEH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-08-30

2012-08-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

459.90 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 959 700 $
 1 524 900 $

 565 200 $  1 495 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 524 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 187 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-14-2914-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00501100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 187 RUE HARLAND Hampstead H3X 3E7

CHARLES SHEMIE PERSONAL TRUSTNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-10-21

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

283.90 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 545 500 $
 1 037 400 $

 491 900 $  1 017 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 037 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

572.00 m²
30.48 m

Adresse : 190 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-14-2968-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00314200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 603 AVENUE CLARKE Westmount H3Y 3E5

LEVY, RALPHNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-02-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

353.70 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 663 200 $
 1 228 400 $

 565 200 $  1 204 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 228 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 185 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-14-4304-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00501000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 185 RUE HARLAND Hampstead H3X 3E7

MAMANE, SANDYNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-09-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

397.70 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 715 000 $
 1 290 300 $

 575 300 $  1 265 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 290 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 186 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-14-4547-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00314100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 186 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A5

LEVY, JOCYA ABEGAELNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-08-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

296.40 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 589 300 $
 1 068 700 $

 479 400 $  1 047 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 068 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
30.48 m

Adresse : 191 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-14-5199-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00308000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 191 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A6

LISAK, JOANNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

188.20 m²
De plain-pied

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 424 700 $
 1 000 000 $

 575 300 $  828 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 000 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 184 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-14-6137-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00314000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 184 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A5

QI, XIULINom :

Date d'inscription au rôle : 2015-12-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

296.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 477 900 $
 1 053 200 $

 575 300 $  1 032 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 053 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 189 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-14-7794-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00307900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

189 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A6

189 FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A6

BRAMSON, STEVEN

CYTRYNBAUM, JUDY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-06-30

1993-06-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1215 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

380.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 547 400 $
 1 175 400 $

 628 000 $  1 152 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 175 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

730.20 m²
19.96 m

Adresse : 182 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-14-7827-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00313900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 182 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A5

ROBINSON, BETHNom :

Date d'inscription au rôle : 2016-02-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

274.80 m²
À étages entiers

Détaché

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 604 800 $
 1 084 200 $

 479 400 $  1 062 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 084 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 185 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-14-9185-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00307800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 185 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A6

SKOLNICK-IKEMAN, CLAUDIANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

380.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 546 400 $
 1 174 400 $

 628 000 $  1 151 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 174 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

730.20 m²
19.96 m

Adresse : 180 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-14-9615-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00313800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 180 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A5

FUCHS, SAMUELNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-04-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

284.00 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 644 500 $
 1 190 300 $

 545 800 $  1 167 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 190 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

634.60 m²
34.70 m

Adresse : 195 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-15-0530-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00308100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 195 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A7

SKOLNIK, ALANNANom :

Date d'inscription au rôle : 1990-06-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

189.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 295 300 $
 636 700 $

 341 400 $  624 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  636 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 448 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-15-1278-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00221000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

448 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y9

448 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y9

LIU, JUN-LI

SUN, XIAO-YAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-05-06

2008-05-06

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

305.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 431 200 $
 977 000 $

 545 800 $  957 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  977 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

634.60 m²
18.29 m

Adresse : 5681 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-15-1646-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F04000300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5681 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 3V6

5681 FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 3V6

SAMRA, DANNY

REINGEWIRTZ, SARAH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1996-12-04

1996-12-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

296.10 m²
À étages mansardés

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 590 100 $
 930 800 $

 340 700 $  912 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  930 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.60 m²
15.21 m

Adresse : 444 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-15-2570-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00220900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

444 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y9

444 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y9

THIBODEAU, MARTIN

DESROSIERS, CAROLINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-07-17

2012-07-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

126.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 198 200 $
 539 600 $

 341 400 $  529 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  539 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 440 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-15-3762-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00220800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

440 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y9

440 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y9

HAMILTON-PIERCY, TOM

REIS, MELANIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-03-11

2016-03-11

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

249.90 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 389 600 $
 869 000 $

 479 400 $  852 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  869 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 5682 Rue Ferncroft

Numéro matricule : 9338-15-6215-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F04002200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5682 CHEMIN FERNCROFT HAMPSTEAD H3X 1C3

KERR, KATHRYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-06-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

141.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 178 600 $
 520 000 $

 341 400 $  551 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  520 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 434 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-15-6940-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00220700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

434 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y7

434 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y7

SENBEL, DAVID

LEBOVICH, IRITH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-11-28

2008-11-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

233.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 268 500 $
 609 900 $

 341 400 $  597 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  609 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 430 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-15-8232-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00220600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 430 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y7

BOHBOT, JOELNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-06-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

185.50 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 239 900 $
 581 300 $

 341 400 $  569 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  581 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 426 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-15-9523-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00220500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

426 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y7

UNGER, RONALD

SHORE, BONNIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1227 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

209.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 326 200 $
 710 300 $

 384 100 $  696 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  710 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

580.60 m²
15.24 m

Adresse : 435 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-15-9986-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00209000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 435 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y8

ZHANG, ZHENGNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-09-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

289.20 m²
À étages mansardés

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 499 900 $
 870 000 $

 370 100 $  930 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  870 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

530.10 m²
15.24 m

Adresse : 461 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-16-0348-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00209600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

461 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Z1

461 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Z1

POWELL, ANTHONY

SHAW, MARISA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-03-15

2016-03-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

129.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 180 100 $
 473 900 $

 293 800 $  464 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  473 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

534.10 m²
15.24 m

Adresse : 6596 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-16-0885-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00105500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6596 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

O HAYON, SAMUELNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

130.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 128 000 $
 497 700 $

 369 700 $  487 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  497 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

529.50 m²
15.24 m

Adresse : 457 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-16-1640-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00209500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 457 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Z1

LAUTER-RAPOPORT, JOYCENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

127.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 192 400 $
 486 000 $

 293 600 $  476 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  486 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

533.80 m²
15.24 m

Adresse : 6580 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-16-2177-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00105400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6580 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X4

MARACH, YOUNESNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-07-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

322.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 397 400 $
 767 100 $

 369 700 $  752 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  767 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

529.50 m²
15.24 m

Adresse : 453 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-16-2932-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00209400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

453 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Z1

453 DUFFERIN RD HAMPSTEAD H3X 2Z1

ADLER, BARRY

SOCARANSKY, HEIDI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-09-28

1993-09-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

207.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 466 700 $
 760 100 $

 293 400 $  745 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  760 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

533.40 m²
15.27 m

Adresse : 6564 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-16-3468-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00105300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6564 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

6564 MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

LEVINE, JEREMY

COHEN, MAURINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-05-29

1998-05-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

155.90 m²
À étages mansardés

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 315 700 $
 684 200 $

 368 500 $  670 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  684 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

527.70 m²
15.24 m

Adresse : 449 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-16-4123-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00209300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 449 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Z1

STEIN, HINDANom :

Date d'inscription au rôle : 2012-05-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

130.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 165 300 $
 458 600 $

 293 300 $  449 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  458 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

533.20 m²
15.27 m

Adresse : 6550 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-16-4760-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00105200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6550 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

6550 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

IOUALALEN, NORA

DIB, AMINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-07-10

2007-07-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

213.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 241 300 $
 610 000 $

 368 700 $  598 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  610 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

528.00 m²
15.24 m

Adresse : 445 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-16-5415-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00209200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

445 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Z1

445 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Z1

FOX, MITCHELL

BEN SABAT, LEAH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-08-04

2011-08-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

130.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 170 000 $
 461 700 $

 291 700 $  452 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  461 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

530.30 m²
14.94 m

Adresse : 6532 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-16-6053-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00105100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6532 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

FUESSEL-GORDON, LEOPOLDINA MNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

347.50 m²
À étages mansardés

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 704 800 $
 1 074 600 $

 369 800 $  1 053 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 074 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

529.60 m²
15.24 m

Adresse : 441 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-16-6707-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00209100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 441 ROAD DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Z1

PUTERMAN, DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-07-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

130.50 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 226 700 $
 518 200 $

 291 500 $  508 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  518 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

530.00 m²
15.21 m

Adresse : 6516 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-16-7345-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00105000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6516 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

VARAHRAM, PAYMANEHNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-06-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

130.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 166 300 $
 458 100 $

 291 800 $  449 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  458 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

530.60 m²
15.19 m

Adresse : 6500 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-16-8637-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00104900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6500 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X4

GARELLEK, JACKNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

503.40 m²
De plain-pied

Détaché

1971

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 403 600 $
 748 300 $

 344 700 $  726 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  748 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
21.34 m

Adresse : 5831 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-20-2587-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03401000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5831 CHEMIN FLEET HAMPSTEAD H3X 1G9

BROSSEAU-FALENBAUM, MARIE THERESENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

257.30 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 664 900 $
 977 500 $

 312 600 $  949 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  977 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

589.90 m²
20.36 m

Adresse : 5871 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-20-2603-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03401400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5871 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G9

JIA, XIAO LINom :

Date d'inscription au rôle : 2012-08-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1243 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 394 500 $

 394 500 $  394 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Terrain vague desservi
Valeur non imposable de l'immeuble :  394 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

744.30 m²
25.73 m

Adresse : Avenue Fleet, LOT

Numéro matricule : 9338-20-2625-5-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03401300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6808 CHEMIN HEYWOOD COTE SAINT-LUC H4W 2W2

SCHONBRUN, TIBORNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 295 400 $

 295 400 $  295 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Terrain vague desservi
Valeur non imposable de l'immeuble :  295 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²

Adresse : Avenue Fleet, LOT

Numéro matricule : 9338-20-2649-5-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03401200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6808 CHEMIN HEYWOOD COTE SAINT-LUC H4W 2W2

SCHONBRUN, TIBORNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 295 400 $

 295 400 $  295 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Terrain vague desservi
Valeur non imposable de l'immeuble :  295 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : Avenue Fleet, LOT

Numéro matricule : 9338-20-2767-5-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03401100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6808 CHEMIN HEYWOOD COTE SAINT-LUC H4W 2W2

SCHONBRUN, TIBORNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

324.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 768 300 $
 1 113 000 $

 344 700 $  1 029 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 113 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
30.48 m

Adresse : 2 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-20-7755-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03403900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

2 RUE BARONSCOURT Hampstead H3X 1H1

2 RUE BARONSCOURT Hampstead H3X 1H1

MOLLEDA VIVEROS, AMALIA

LOPEZ JUAREZ, EDUARDO

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-12-08

2015-12-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

225.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1981

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 518 400 $
 838 500 $

 320 100 $  814 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  838 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.90 m²
19.81 m

Adresse : 5842 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-20-7835-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03404000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5842 CHEMIN FLEET HAMPSTEAD H3X 3Z3

KOURKAKIS-TSATOUMAS, MARINANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

270.60 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 454 400 $
 1 063 100 $

 608 700 $  1 143 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 063 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

608.70 m²
18.29 m

Adresse : 158 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-21-0026-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03503700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

158 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H4

158 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H4

FOURNIER, JESSE

OSGANIAN, MARLENE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-06-20

2016-06-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

288.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 335 300 $
 925 900 $

 590 600 $  995 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  925 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

590.60 m²
18.93 m

Adresse : 157 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-21-0874-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3721

7-F03500200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

157 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H3

157 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H3

TEHFE, MUSTAPHA

NOUR EL DIN, CHRISTIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-04-29

2010-04-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

368.30 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 566 500 $
 946 700 $

 380 200 $  919 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  946 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

717.30 m²
21.34 m

Adresse : 5821 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-21-2508-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03400900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5821 CHEMIN FLEET HAMPSTEAD H3X 1G9

5821 CH FLEET HAMPSTEAD H3X 1G9

HARROCH, CLAUDE

OHAYON, MARTINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-06-29

2004-06-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

299.00 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 638 500 $
 955 000 $

 316 500 $  927 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  955 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

597.20 m²
32.00 m

Adresse : 156 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-21-2628-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03503600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

156 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H4

156 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H4

SABBAH, MOSHE DANIEL ARIEH

SABBAH, AMRAM

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-11-04

2015-11-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

190.70 m²
De plain-pied

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 354 300 $
 713 100 $

 358 800 $  692 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  713 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

676.90 m²
28.44 m

Adresse : 155 Croissant Netherwood

Numéro matricule : 9338-21-3370-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03500100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 155 CROISSANT NETHERWOOD Hampstead H3X 3H3

KRIKORIAN, CAROLINENom :

Date d'inscription au rôle : 1998-03-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

188.30 m²
De plain-pied

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 346 000 $
 686 500 $

 340 500 $  666 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  686 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

642.50 m²
18.29 m

Adresse : 5791 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-21-3587-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03400700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2280 RUE BEAUDET SAINT-LAURENT H4M 1J5

ACKERMAN, MARKNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-06-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

390.90 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 742 500 $
 1 084 900 $

 342 400 $  1 053 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 084 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

646.00 m²

Adresse : 5822 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-21-7002-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03403800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5822 CHEMIN FLEET HAMPSTEAD H3X 1G7

5822 FLEET HAMPSTEAD H3X 1G7

AUTMEZGUINE, ARMAND

COHEN, LINDA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1995-01-18

1995-01-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

304.80 m²
À étages entiers

Détaché

1986

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 691 500 $
 1 023 700 $

 332 200 $  993 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 023 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

626.70 m²
22.58 m

Adresse : 5812 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-21-7430-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03403700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5812 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G7

5812 FLEET INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2014-12-12

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

422.90 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 820 400 $
 1 125 300 $

 304 900 $  1 092 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 125 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

575.20 m²
20.72 m

Adresse : 5802 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-21-7750-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03403600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5802 AVENUE FLEET HAMPSTEAD H3X 1G7

5802 FLEET HAMPSTEAD H3X 1G7

MAGID, ALLAN

FRENKEL, JANE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2003-03-11

2003-03-11

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

270.50 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 505 100 $
 810 000 $

 304 900 $  836 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  810 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

575.20 m²
20.72 m

Adresse : 5792 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-21-8168-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03403500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

5792 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G7

5792 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G7

5792 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G7

LE KIM, DUE

TRAN, QUANG THANH TRANG

TRAN, QUANG PHAN

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-04-14

2015-04-14

2015-04-14

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

3

557.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1983

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 004 100 $
 1 304 900 $

 300 800 $  1 266 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 304 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

567.50 m²
20.42 m

Adresse : 5782 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-21-8986-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03403400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5782 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G7

AL SAADI, MOHAMADNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-11-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

384.60 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 884 500 $
 1 534 900 $

 650 400 $  1 504 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 534 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

722.70 m²
33.27 m

Adresse : 3 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-21-9504-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03300200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3 CHEMIN BARONSCOURT HAMPSTEAD H3X 1H1

ZAVALKOFF-STERNTHAL, JUDYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

295.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 481 300 $
 1 087 800 $

 606 500 $  1 066 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 087 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

717.80 m²
13.53 m

Adresse : 162 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-22-0106-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03601300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 162 CROISSANT WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E1

ZITTRER-WENGER, JULIENNENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

289.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 513 000 $
 1 132 200 $

 619 200 $  1 110 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 132 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

732.80 m²

Adresse : 160 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-22-1620-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03601200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5584 COTE-DE-LIESSE, Suite 208 MONT-ROYAL H4P 1A9

WAGMAN, SHIRLEYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

311.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 502 400 $
 1 027 100 $

 524 700 $  1 007 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 027 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

620.90 m²
17.68 m

Adresse : 158 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-22-2340-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03601100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 158 CRO WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E1

GRUNSTEIN, HARRYNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-07-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

422.70 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 076 700 $
 1 744 800 $

 668 100 $  1 710 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 744 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

790.70 m²
22.56 m

Adresse : 156 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-22-3457-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03601000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

156 RUE WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E1

156 RUE WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E1

SOUSSAN, LIONEL

FRAENKEL, ANNA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-11-30

2005-11-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

196.50 m²
De plain-pied

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 449 200 $
 967 400 $

 518 200 $  948 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  967 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

613.20 m²
30.48 m

Adresse : 154 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-22-4283-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03600900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 154 CRO WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1E1

WALSH, ADA PAULINENom :

Date d'inscription au rôle : 1993-06-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

262.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 529 100 $
 834 400 $

 305 300 $  810 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  834 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

576.00 m²
18.29 m

Adresse : 5781 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-22-4307-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03400600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5781 CHEMIN FLEET HAMPSTEAD H3X 1G8

POMERANZ, LUCYNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-05-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

267.60 m²
À étages entiers

Détaché

1980

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 549 900 $
 874 700 $

 324 800 $  849 200 $

 198 400 $
 126 400 $
 335 800 $
 214 100 $
 534 200 $
 340 500 $

Terrain imposable

Terrain imposable exempt de taxes

Bâtiment imposable

Bâtiment imposable exempt de taxes

Immeuble imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale

Loi sur la fiscalité municipale

231.1

231.1

1

1

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  340 500 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  534 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

612.90 m²
17.53 m

Adresse : 5771 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-22-5325-5-000-0000
Utilisation prédominante : Presbytère
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03400500Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5771 CHEMIN FLEET HAMPSTEAD H3X 1G8

SABBAH, DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 1987-07-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

335.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 431 900 $
 1 059 800 $

 627 900 $  1 039 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 059 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

743.10 m²
24.38 m

Adresse : 160 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-22-6071-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00502600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

160 RUE HARLAND Hampstead H3X 3E6

160 RUE HARLAND Hampstead H3X 3E6

DAYAN, GILLES

BENOUALID, FLORENCE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-10-31

2011-10-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 322 100 $

 322 100 $  322 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Terrain vague desservi
Valeur non imposable de l'immeuble :  322 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

607.70 m²
17.53 m

Adresse : Avenue Fleet, LOT

Numéro matricule : 9338-22-6440-1-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03400400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 158 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E6

OIKNINE, ALBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 1995-03-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

272.60 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 699 600 $
 1 064 000 $

 364 400 $  1 033 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 064 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

687.60 m²
22.56 m

Adresse : 158 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-22-8158-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F00502500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 158 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E6

OIKNINE, ALBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 1995-03-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

316.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 573 900 $
 928 400 $

 354 500 $  901 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  928 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²

Adresse : 5772 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-22-9802-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03403300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5772 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G7

5772 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G7

WENDICHANSKY, GUSTAVO ALFREDO

FELDMAN, MYRIAM ANDREA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-10-15

2013-10-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

266.70 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 619 700 $
 981 600 $

 361 900 $  953 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  981 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

682.80 m²
32.00 m

Adresse : 161 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-22-9897-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F00500100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 161 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E7

RUDNIKOFF, BARBARANom :

Date d'inscription au rôle : 2003-03-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

290.20 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 566 500 $
 1 053 300 $

 486 800 $  1 032 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 053 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

576.10 m²
30.48 m

Adresse : 153 Rue Wexford

Numéro matricule : 9338-23-0904-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F03600100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 153 CRO WEXFORD HAMPSTEAD H3X 1C9

MERMELSTEIN, NATALIENom :

Date d'inscription au rôle : 1995-10-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

314.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 680 700 $
 1 340 100 $

 659 400 $  1 313 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 340 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 177 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-23-1062-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00500600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

177 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E7

177 HARLAND RD HAMPSTEAD H3X 3E7

STERLIN, DAN

ROSENFELD, REESA LEE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1995-05-29

1995-05-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

285.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 509 300 $
 1 084 600 $

 575 300 $  1 063 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 084 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 176 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-23-2696-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00313600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 176 PLACE FINCHLEY Hampstead H3X 3A5

MARSHALL, SUSANNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-06-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

354.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 412 000 $
 1 090 200 $

 678 200 $  1 068 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 090 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

891.80 m²
24.38 m

Adresse : 175 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-23-2950-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00500500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

175 RUE HARLAND Hampstead H3X 3E7

175 RUE HARLAND Hampstead H3X 3E7

SCHACHTER, STEVEN

RAWAS, RONDA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-04-30

2009-04-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

326.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 585 500 $
 1 160 800 $

 575 300 $  1 138 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 160 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 172 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-23-4186-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00313500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

172 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A5

172 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A5

BENSIMON, LAURENT

ELFASSY, CAROLINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-09-26

2005-09-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1277 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

292.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 316 000 $
 994 500 $

 678 500 $  975 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  994 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

802.90 m²
21.95 m

Adresse : 173 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-23-4938-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00500400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 173 CHEMIN HARLAND Hampstead H3X 3E7

ROSENFELD, IRVINGNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-08-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

248.50 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 439 600 $
 1 014 900 $

 575 300 $  995 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 014 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 168 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-23-5677-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00313400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

168 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A5

168 CH FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A5

LAZAR, ROBERT JONATHAN

GLASSMAN, DEBRA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-10-30

1989-10-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

197.80 m²
De plain-pied

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 410 100 $
 928 300 $

 518 200 $  910 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  928 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

613.20 m²
16.76 m

Adresse : 169 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-23-6528-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00500300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 169 CHEMIN HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E7

GOLD, LORNE MITCHELLNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-01-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

314.60 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 960 000 $
 1 631 100 $

 671 100 $  1 285 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 631 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
21.34 m

Adresse : 166 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-23-7367-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00313300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

166 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A5

166 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A5

GORDON, RONALD

BANON, ELISABETH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-07-03

2014-07-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

293.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 593 800 $
 1 159 000 $

 565 200 $  1 136 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 159 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 165 Rue Harland

Numéro matricule : 9338-23-8118-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 910

7-F00500200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 165 RUE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E7

ABERGEL, NADIANom :

Date d'inscription au rôle : 2004-09-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

345.00 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 466 100 $
 1 041 400 $

 575 300 $  1 021 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 041 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 162 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-23-8956-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00313200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 162 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A5

SHAFFER-TANNENBAUM, GLORIA ANNNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1283 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

311.40 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 678 800 $
 1 158 200 $

 479 400 $  1 135 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 158 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 183 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-24-0477-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00307700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

183 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A6

183 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A6

BOHBOT, MARC

ELKAIM, CORINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-12-10

2010-12-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

290.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 407 500 $
 982 800 $

 575 300 $  963 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  982 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 178 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-24-1105-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00313700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 178 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A5

SCHINASI, ESTHERNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-10-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

244.20 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 535 900 $
 1 015 300 $

 479 400 $  995 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 015 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 181 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-24-1770-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00307600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 181 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A6

HAIMOVICI, JOSHUANom :

Date d'inscription au rôle : 2001-06-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

246.10 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 438 600 $
 918 000 $

 479 400 $  900 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  918 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 179 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-24-2962-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00307500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 179 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A6

BENZAQUEN, BRUNONom :

Date d'inscription au rôle : 2014-04-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

212.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 219 200 $
 560 600 $

 341 400 $  549 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  560 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 414 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-24-3399-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00220200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 414 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y7

RAPKIN, REISSANom :

Date d'inscription au rôle : 1987-08-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

255.20 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 499 200 $
 978 600 $

 479 400 $  959 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  978 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 177 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-24-4253-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00307400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

177 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A6

177 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A6

BENCHAYA, ARIE

BENGUIRA, ANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-12-20

2005-12-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

140.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 136 500 $
 477 900 $

 341 400 $  468 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  477 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 410 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-24-4691-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00220100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 410 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y7

BOUMENDIL-BARCESSAT, HENRIETTANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

307.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 530 400 $
 1 105 700 $

 575 300 $  1 084 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 105 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 175 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-24-5644-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00307300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 175 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A6

ITZHAYEK, SYLVIANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-06-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

140.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 113 800 $
 455 200 $

 341 400 $  446 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  455 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 406 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-24-5983-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00220000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 406 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y7

GOSSAK-KRAVITZ, JEANNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

141.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 233 400 $
 574 800 $

 341 400 $  563 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  574 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 402 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-24-7175-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00219900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

402 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y7

402 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y7

RABINOVITCH, RYAN

PERLUS, SHANNA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-06-23

2009-06-23

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

302.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 779 800 $
 1 451 100 $

 671 300 $  1 422 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 451 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.60 m²
21.34 m

Adresse : 173 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-24-7334-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00307200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 173 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A6

BONDER, KIMBERLEYNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-02-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

141.50 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 170 700 $
 512 100 $

 341 400 $  502 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  512 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 400 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-24-8467-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00219800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 400 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y7

SILVER, JOSEPHNom :

Date d'inscription au rôle : 1988-01-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

252.00 m²
De plain-pied

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 319 700 $
 991 000 $

 671 300 $  971 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  991 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.60 m²
21.34 m

Adresse : 171 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-24-9122-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00307100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 171 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A6

4233841 CANADA INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2010-12-23

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

215.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 335 100 $
 676 500 $

 341 400 $  663 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  676 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 394 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-24-9759-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00219700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 394 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y7

SONIN-KOFSKY, SANDRANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

217.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 256 600 $
 598 000 $

 341 400 $  586 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  598 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 422 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-25-0816-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00220400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 422 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y7

ALBERT, ASSAYAGNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-11-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

64.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 241 800 $
 625 900 $

 384 100 $  613 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  625 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

580.60 m²
15.24 m

Adresse : 431 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-25-1278-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00208900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

431 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

431 DUFFERIN RD HAMPSTEAD H3X 2Y8

BRENDER-SHERWIN, BARBARA RUTH

SHERWIN, ALLAN LEONARD

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

230.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 333 600 $
 675 000 $

 341 400 $  630 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  675 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 418 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-25-2107-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00220300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

418 RUE DUFFERIN Hampstead H3Y 2Y7

418 RUE DUFFERIN Hampstead H3Y 2Y7

FARGNOLI, ROBERT

COBRIN, TAMARA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-09-19

2014-09-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

160.20 m²
À étages mansardés

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 295 400 $
 639 800 $

 344 400 $  627 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  639 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

468.60 m²
15.24 m

Adresse : 427 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-25-2367-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00208700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 427 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

GOSSACK, HILDIENom :

Date d'inscription au rôle : 1993-05-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

142.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 155 500 $
 499 900 $

 344 400 $  490 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  499 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

468.60 m²
15.24 m

Adresse : 423 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-25-3659-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00208600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 423 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

ROGATKO-SHAPIRO, G RUTHNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 24 600 $

 24 600 $  24 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  24 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

224.00 m²
30.48 m

Adresse : Avenue Macdonald, LOT ARR

Numéro matricule : 9338-25-4079-2-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00104510Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 680 RUE BOURGEOYS Montréal H3K 2M6

BEAULIEU, DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-05-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

300.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 534 600 $
 879 800 $

 345 200 $  862 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  879 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

469.60 m²
15.34 m

Adresse : 419 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-25-4951-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00208500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6690 AVENUE CLANRANALD MONTREAL H3X 2T6

DAYCH, BORISNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-10-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1304 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

261.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 313 000 $
 576 400 $

 263 400 $  576 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  576 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

478.90 m²
15.24 m

Adresse : 6408 - 6410 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-25-5791-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00104500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6410 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X2

6410 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X2

BEAULIEU, DAVID

BLONDIN, KARINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-05-18

2012-05-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

144.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 175 200 $
 516 600 $

 341 400 $  506 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  516 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 415 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-25-6143-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00208400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 415 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

PUGASH-MALUS, MURIEL BERNICENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

261.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 280 800 $
 576 100 $

 295 300 $  576 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  576 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

596.60 m²
15.24 m

Adresse : 6392 - 6394 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-25-6880-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00104400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6392 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X2

6392 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X2

LE, BACH VU

LE, VAN THO

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-07-11

2008-01-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

197.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 332 200 $
 673 600 $

 341 400 $  660 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  673 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 411 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-25-7435-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00208300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 411 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

BLITT-TENENBAUM, RITANom :

Date d'inscription au rôle : 1999-07-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1308 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

261.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 241 900 $
 505 000 $

 263 100 $  505 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  505 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

478.30 m²
15.24 m

Adresse : 6376 - 6378 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-25-8375-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00104300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 37 RUE CLEVE HAMPSTEAD H3X 1A7

CHROSTOWSKA, ANNANom :

Date d'inscription au rôle : 1990-05-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

145.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 186 800 $
 528 200 $

 341 400 $  517 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  528 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 407 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-25-8726-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00208200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

407 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

407 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

LIEBLEIN, MARK

CHARON, ANDREA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-01-13

2004-01-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

261.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 302 300 $
 565 100 $

 262 800 $  565 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  565 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

477.90 m²
15.24 m

Adresse : 6360 - 6362 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-25-9567-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00104200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6360 AVENUE MACDONALD MONTREAL H3X 2V3

KHALILI, YASSAMANNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-06-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 38 400 $

 38 400 $  37 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  38 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

580.60 m²
76.20 m

Adresse : Rue Dufferin, LOT

Numéro matricule : 9338-25-9743-8-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00208800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 233 PROM SHERATON MONTREAL-OUEST H4X 1N8

HAYES, EDWARDNom :

Date d'inscription au rôle : 2004-10-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

363.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 418 500 $
 682 400 $

 263 900 $  669 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  682 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

479.90 m²
15.24 m

Adresse : 6456 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-26-1915-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00104800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6456 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X2

6456 MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X2

COZLAN, AUDI

AMSELLEM, KAREN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-06-07

1999-06-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

261.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 283 000 $
 546 800 $

 263 800 $  546 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  546 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

479.60 m²
15.24 m

Adresse : 6440 - 6442 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-26-3107-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00104700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6442 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X2

JOUSSELIN, ANNENom :

Date d'inscription au rôle : 1997-11-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

261.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 283 200 $
 546 800 $

 263 600 $  546 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  546 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

479.20 m²
15.24 m

Adresse : 6424 - 6426 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-26-4400-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00104600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6424 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X2

6424 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X2

KAPLAN, SHNEUR-ZALMAN

MINKOWITZ, FRAYDA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-10-24

2006-10-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

363.70 m²
De plain-pied

Détaché

1977

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 273 900 $
 1 142 400 $

 868 500 $  1 120 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 142 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

965.00 m²

Adresse : 6 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-30-0848-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03301100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6 RUE BARONSCOURT Hampstead H3X 1H1

6 BARONSCOURT ROAD HAMPSTEAD H3X 1H1

ZUCKERMAN, STUART

HYDE, JOANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-07-05

2000-07-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

474.40 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 977 400 $
 1 809 800 $

 832 400 $  1 774 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 809 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

832.40 m²
19.79 m

Adresse : 8 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-30-2562-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03301200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 CHEMIN BARONSCOURT HAMPSTEAD H3X 1H1

GINSBERG, EDNANom :

Date d'inscription au rôle : 1993-11-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

332.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 475 600 $
 1 125 900 $

 650 300 $  1 103 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 125 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
21.34 m

Adresse : 10 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-30-3689-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03301300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

10 RUE BARONSCOURT Hampstead H3X 1H1

10 RUE BARONSCOURT Hampstead H3X 1H1

CHOKRON, BENJAMIN

NUSBAUM, STEPHANIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-06-29

2010-06-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

341.50 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 936 600 $
 1 522 600 $

 586 000 $  1 492 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 522 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

586.00 m²

Adresse : 7 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-31-0428-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03300300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 RUE BARONSCOURT HAMPSTEAD H3X 1H1

WOLFE, ELLENNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-04-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

316.60 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 830 000 $
 1 389 600 $

 559 600 $  1 362 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 389 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

559.60 m²
16.15 m

Adresse : 9 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-31-0748-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03300400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

9 CHEMIN BARONSCOURT HAMPSTEAD H3X 1H1

9 CH BARONSCOURT HAMPSTEAD H3X 1H1

DAHAN, ROBEN

ACOCA, SONIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-06-04

1998-06-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

341.50 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 788 300 $
 1 422 000 $

 633 700 $  1 394 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 422 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

633.70 m²

Adresse : 11 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-31-1368-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03300500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

1 PLACE VILLE-MARIE, Suite 2101 MONTREAL H3B 2C6

KUGLER, GORDON

SURCHIN, ANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

336.20 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 750 500 $
 1 628 800 $

 878 300 $  1 596 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 628 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

878.30 m²
20.48 m

Adresse : 15 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-31-2391-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03300600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

15 CHEMIN BARONSCOURT HAMPSTEAD H3X 1H1

15 BARONSCOURT RD HAMPSTEAD H3X 1H1

MASHALL-GABBAY, SUAD

GABBAY, KAMAL M

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

332.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 580 700 $
 1 231 000 $

 650 300 $  1 206 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 231 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
21.34 m

Adresse : 12 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-31-4904-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03301400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12 CHEMIN BARONSCOURT HAMPSTEAD H3X 1H1

ELIAS-MOGHRABI, VICTORIANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

310.70 m²
À étages entiers

Détaché

1974

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 519 700 $
 1 170 000 $

 650 300 $  1 251 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 170 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
21.34 m

Adresse : 14 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-31-5822-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03301500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 14 RUE BARONSCOURT Hampstead H3X 1H1

ZHANG, XUELINom :

Date d'inscription au rôle : 2016-04-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

300.40 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 743 700 $
 1 394 000 $

 650 300 $  1 366 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 394 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
21.34 m

Adresse : 16 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-31-6941-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03301600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 16 CHEMIN BARONSCOURT HAMPSTEAD H3X 1H1

WEXLER-SCHNAPP, DONNANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

370.90 m²
De plain-pied

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 816 400 $
 1 822 900 $

 1 006 500 $  1 787 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 822 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 143.80 m²
39.78 m

Adresse : 40 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-31-7894-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00403100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 40 RUE LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E5

FERSTENFELD, MARLANom :

Date d'inscription au rôle : 1997-10-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1326 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

384.60 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 389 700 $
 2 040 000 $

 650 300 $  2 000 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 040 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
21.34 m

Adresse : 18 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-31-8160-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03301700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6005 BOULEVARD CAVENDISH, Suite 401 Côte-Saint-Luc H4W 3E2

SEBAG, DANIELLENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-10-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

270.50 m²
À étages entiers

Détaché

1975

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 586 500 $
 901 600 $

 315 100 $  875 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  901 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

594.60 m²
19.51 m

Adresse : 5762 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-32-1021-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03403200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5762 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G7

PINTO, ORENNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-03-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

285.90 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 482 600 $
 797 700 $

 315 100 $  774 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  797 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

594.60 m²
19.51 m

Adresse : 5752 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-32-2137-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03403100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5752 CHEMIN FLEET HAMPSTEAD H3X 1G7

FREEDMAN-ASHMELE, BEVERLEE CAROLNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

293.30 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 493 100 $
 815 000 $

 321 900 $  791 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  815 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

607.40 m²
18.90 m

Adresse : 5742 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-32-3151-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03403000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 158 RUE HARLAND HAMPSTEAD H3X 3E6

Succession IFRAH-OIKNINE, TAMARNom :

Date d'inscription au rôle : 2014-12-23

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

281.30 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 495 300 $
 817 400 $

 322 100 $  793 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  817 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

607.70 m²
18.90 m

Adresse : 5732 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-32-4067-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03402900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5732 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G7

MA, LIHONGNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-07-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

548.30 m²
À étages entiers

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 793 700 $
 1 820 200 $

 1 026 500 $  1 784 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 820 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 166.50 m²

Adresse : 17 Rue Baronscourt

Numéro matricule : 9338-32-4514-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03300700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

17 CHEMIN BARONSCOURT HAMPSTEAD H3X 1H1

17 BARONSCOURT RD HAMPSTEAD H3X 1H1

BASS, SHANA

GOMOLIN, JULIUS

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1995-05-02

1995-05-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

258.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 518 300 $
 840 400 $

 322 100 $  815 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  840 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

607.70 m²
18.90 m

Adresse : 5722 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-32-5183-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03402800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5722 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G7

5722 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G7

YAO, YONG HONG

YU, GONG

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-03-29

2010-03-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

274.70 m²
À étages entiers

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 595 300 $
 1 194 900 $

 599 600 $  1 171 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 194 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

599.60 m²
15.95 m

Adresse : 42 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-32-5834-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00403200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 42 CHEMIN LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E5

WECHSLER-MILLER, SANDRANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

186.40 m²
De plain-pied

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 275 200 $
 568 600 $

 293 400 $  552 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  568 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

553.60 m²
17.22 m

Adresse : 5712 Avenue Fleet

Numéro matricule : 9338-32-6199-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03402700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5712 AVENUE FLEET Hampstead H3X 1G7

BERENHOLC, BILLNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-09-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

275.80 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 690 200 $
 1 278 300 $

 588 100 $  1 253 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 278 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

588.10 m²
18.29 m

Adresse : 44 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-32-6749-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00403300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

44 RUE LYNCROFT Hampstead H3X 3E5

44 RUE LYNCROFT Hampstead H3X 3E5

GILMAN, JACK

SHUMAN, EVE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-07-06

2011-07-06

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1336 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

287.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 370 600 $
 994 900 $

 624 300 $  975 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  994 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

624.30 m²
19.51 m

Adresse : 46 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-32-7865-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00403400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

46 RUE LYNCROFT Hampstead H3X 3E5

46 RUE LYNCROFT Hampstead H3X 3E5

NEHEMIA, MICHAEL

BLUMER, TARYN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-03-30

2012-03-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

226.90 m²
De plain-pied

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 493 300 $
 1 081 400 $

 588 100 $  1 060 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 081 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

588.10 m²
18.29 m

Adresse : 48 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-32-8882-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00403500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 48 CHEMIN LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E5

ABER, ELAINENom :

Date d'inscription au rôle : 1989-03-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

193.10 m²
De plain-pied

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 371 600 $
 959 700 $

 588 100 $  940 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  959 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

588.10 m²
32.16 m

Adresse : 154 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-32-9898-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00312800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 154 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A4

WILANSKY, LORNENom :

Date d'inscription au rôle : 2002-12-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

301.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 531 200 $
 1 106 500 $

 575 300 $  1 084 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 106 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 160 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-33-0546-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00313100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 160 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A5

KAKON-MARRACHE, LINDANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-06-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 258 500 $

 258 500 $  258 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  258 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

487.70 m²
15.24 m

Adresse : Avenue Fleet, LOT

Numéro matricule : 9338-33-0814-0-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F03400200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 158 FINCHLEY RD HAMPSTEAD H3X 3A5

SHAPIRO, LINDANom :

Date d'inscription au rôle : 2003-03-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

457.00 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 118 500 $
 1 650 300 $

 531 800 $  1 602 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 650 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 003.40 m²
27.43 m

Adresse : 158 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-33-2534-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F00313000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 158 FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A5

SHAPIRO, LINDANom :

Date d'inscription au rôle : 2003-03-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

320.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 690 200 $
 1 303 800 $

 613 600 $  1 278 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 303 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

713.50 m²
19.51 m

Adresse : 161 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-33-4091-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00306800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 200 EDGEHILL ROAD Westmount H3Y 1E9

THE DIANA RESIDENCE TRUSTNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-02-27

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

313.20 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 615 200 $
 1 041 200 $

 426 000 $  1 010 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 041 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

803.80 m²
21.98 m

Adresse : 159 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-33-5880-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F00306700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

159 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A6

159 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A6

JACOBSON, AVI

AMSEL, RONIT

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-10-02

2007-10-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

256.50 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 550 700 $
 880 100 $

 329 400 $  854 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  880 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

621.60 m²
32.16 m

Adresse : 156 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-33-7114-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F00312900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 156 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A4

ANSARY-VAEZ, MALIHEHNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-01-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

733.40 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 362 700 $
 1 870 400 $

 507 700 $  1 815 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 870 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

958.00 m²
26.19 m

Adresse : 157 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-33-9656-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F00306600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

157 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A3

157 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A3

SHAFFER, HARVEY E

FENSTER, ANNE NORA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-04-29

2011-04-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

285.00 m²
À niveaux décalés

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 524 700 $
 1 100 000 $

 575 300 $  1 250 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 100 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

669.00 m²
18.29 m

Adresse : 169 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-34-0811-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00307000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

169 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A6

169 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A6

MA, SHAN

GAN, LIXIN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-04-28

2015-04-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

193.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 258 300 $
 599 700 $

 341 400 $  587 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  599 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 390 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-34-1051-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00219600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 390 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y7

SAGER-FARBER-FARBEROVITCH, SHIRLEY LOTTIENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

150.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 136 400 $
 477 800 $

 341 400 $  468 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  477 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 386 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-34-2243-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00219500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

386 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y7

386 DUFFERIN COTE ST-LUC H3X 2Y7

DECKELBAUM, RONALD NEAL

RYBOEDOVA, ANNA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-12-02

1999-12-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

414.70 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 661 300 $
 1 284 500 $

 623 200 $  1 259 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 284 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.60 m²
19.81 m

Adresse : 165 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-34-2401-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 908

7-F00306900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 165 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A6

FAJMAN, ELAINENom :

Date d'inscription au rôle : 2009-08-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

141.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 272 000 $
 613 400 $

 341 400 $  601 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  613 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 382 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-34-3535-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00219400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 382 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y7

RAM, JILLNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-04-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

192.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 273 300 $
 614 700 $

 341 400 $  602 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  614 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 391 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-34-3894-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00207800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

391 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

391 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

SCHWARTZ, MURRAY

GRANT, SUZANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-10-17

1997-10-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

141.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 179 600 $
 521 000 $

 341 400 $  510 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  521 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 380 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-34-4827-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00219300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 380 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y7

HARRIS-LAXER, RUTHNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

213.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 312 800 $
 654 200 $

 341 400 $  641 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  654 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 387 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-34-5187-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00207700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 387 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

HAIMOVICI, YAELNom :

Date d'inscription au rôle : 1990-02-09

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

141.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 176 900 $
 518 300 $

 341 400 $  508 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  518 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 376 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-34-6019-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00219200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 376 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y7

GOODMAN, JO ANNNom :

Date d'inscription au rôle : 1991-07-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

188.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 287 000 $
 628 400 $

 341 400 $  616 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  628 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 383 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-34-6378-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00207600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

383 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

383 RUE DUFFERIN Hampstead H2V 1Z9

WEINSTEIN (WISEMAN), MURRAY

EPSTEIN (WISEMAN), OLGA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 7 600 $

 7 600 $  7 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  7 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

114.40 m²
15.01 m

Adresse : Avenue Macdonald, LOT ARR

Numéro matricule : 9338-34-7495-9-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00103610Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4650 AVENUE CLANRANALD, Suite 12 MONTREAL H3X 2R9

HAYES, EDWARDNom :

Date d'inscription au rôle : 2004-10-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

156.00 m²
De plain-pied

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 169 500 $
 519 500 $

 350 000 $  504 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  519 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

660.40 m²
21.67 m

Adresse : 370 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-34-7609-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F00219100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

370 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y7

7225 PONTOIS ST LEONARD H1S 2B1

CHOUERI, ELIE

GHATTES-CHOUERI, NICOLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

142.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 250 200 $
 591 600 $

 341 400 $  580 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  591 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 379 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-34-7671-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00207500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 379 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y8

ROTCHIN, IVYNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-02-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

144.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 174 000 $
 515 400 $

 341 400 $  505 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  515 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 375 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-34-8962-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00207400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 375 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

ELKAIM, BETTYNom :

Date d'inscription au rôle : 1992-01-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 15 300 $

 15 300 $  15 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  15 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

232.30 m²
30.48 m

Adresse : Avenue Macdonald, LOT ARR

Numéro matricule : 9338-34-9383-5-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00103410Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 379 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y8

ROTCHIN, IVYNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-08-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

216.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 350 700 $
 692 100 $

 341 400 $  678 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  692 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 403 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-35-0019-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00208100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 403 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

DOLLINGER, RHONDANom :

Date d'inscription au rôle : 1999-06-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

261.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 302 400 $
 565 100 $

 262 700 $  565 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  565 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

477.60 m²
15.24 m

Adresse : 6344 - 6346 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-35-0859-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00104100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6346 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X2

ARAMBAM, AZITANom :

Date d'inscription au rôle : 1991-06-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

221.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 296 100 $
 637 500 $

 341 400 $  625 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  637 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 399 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-35-1211-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00208000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

399 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

399 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

BORETSKY, RICK

ROCHMAN, EVE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-06-03

1997-06-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

244.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 320 500 $
 583 000 $

 262 500 $  583 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  583 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

477.20 m²
15.24 m

Adresse : 6328 - 6330 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-35-2151-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00104000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6330 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X2

LEVITT, NORMANom :

Date d'inscription au rôle : 1991-11-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

202.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 249 300 $
 590 700 $

 341 400 $  579 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  590 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 395 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-35-2502-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3718

7-F00207900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 395 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y8

DESH RATTAN, KHULLARNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-06-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

277.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 314 100 $
 576 400 $

 262 300 $  576 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  576 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

476.90 m²
15.24 m

Adresse : 6312 - 6314 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-35-3343-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00103900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6312 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X2

CARVALHO, MARIA AMELIANom :

Date d'inscription au rôle : 2016-05-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 7 700 $

 7 700 $  7 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  7 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

116.10 m²
15.24 m

Adresse : Avenue Macdonald, LOT ARR

Numéro matricule : 9338-35-3619-5-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00103420Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4650 AVENUE CLANRANALD, Suite 12 MONTREAL H3X 2R9

HAYES, EDWARDNom :

Date d'inscription au rôle : 2004-10-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

247.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 256 800 $
 518 900 $

 262 100 $  518 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  518 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

476.60 m²
15.24 m

Adresse : 6296 - 6298 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-35-4635-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00103800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6298 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X2

TURNBULL, IRENE SVETLANANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-12-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 7 700 $

 7 700 $  7 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  7 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

116.10 m²
15.24 m

Adresse : Avenue Macdonald, LOT ARR

Numéro matricule : 9338-35-4811-7-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00103620Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4650 AVENUE CLANRANALD, Suite 12 MONTREAL H3X 2R9

HAYES, EDWARDNom :

Date d'inscription au rôle : 2004-10-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

247.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 281 900 $
 543 800 $

 261 900 $  543 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  543 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

476.20 m²
15.24 m

Adresse : 6280 - 6282 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-35-5927-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00103700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6280 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X2

6280 MACDONALD AVE HAMPSTEAD H3X 2X2

CRISTACHE, AURELIAN

HAS, VALERIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-05-02

1989-05-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

342.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 429 200 $
 726 300 $

 297 100 $  726 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  726 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

600.20 m²
15.45 m

Adresse : 6264 - 6266 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-35-7015-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00103600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6266 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X2

NORMANDIN, GUYLAINENom :

Date d'inscription au rôle : 2003-10-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

247.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 258 700 $
 516 300 $

 257 600 $  516 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

468.40 m²
15.01 m

Adresse : 6248 - 6250 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-35-8411-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00103500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

6248 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X2

6248 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X2

6248 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X2

6835 AVENUE DE MONKLAND Montréal H4B 1J2

6250 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X2

SULTAN, DAVID

JEDWAB, JACK

SULTAN, LOUISE

SULTAN, RAQUEL

PEREZ, DAVID

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-08-19

2010-08-19

2010-08-19

2010-08-19

2010-08-19

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  516 300 $

 5. Répartition fiscale
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

267.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 330 700 $
 592 100 $

 261 400 $  592 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  592 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

475.30 m²
15.24 m

Adresse : 6232 - 6234 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-35-9702-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00103400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6234 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X2

6234 MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X2

FARELLA, ANTONIO

DIFABIO, TERESA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-05-03

1994-05-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

240.70 m²
De plain-pied

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 583 600 $
 1 127 100 $

 543 500 $  1 105 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 127 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.90 m²
19.81 m

Adresse : 38 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-41-0080-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00403000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

38 LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E5

38 LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E5

KOLOVSKY, JEFFREY

GRILL, ELIZABETH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-03-16

2004-03-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

488.70 m²
À étages entiers

Détaché

1972

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 817 300 $
 1 744 000 $

 926 700 $  1 709 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 744 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

975.50 m²
26.67 m

Adresse : 35 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-41-8687-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00401400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 35 CHEMIN LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

BENLOLO, ANNANom :

Date d'inscription au rôle : 2001-08-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

222.70 m²
De plain-pied

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 212 800 $
 982 000 $

 769 200 $  962 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  982 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

769.20 m²
21.03 m

Adresse : 43 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-42-1334-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00401800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 43 RUE LYNCROFT Hampstead H3X 3E3

ANTONIER-LUPO, SUZANNENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

170.50 m²
De plain-pied

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 212 600 $
 770 000 $

 557 400 $  754 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  770 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 41 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-42-2824-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00401700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 41 RUE LYNCROFT Hampstead H3X 3E3

BONTOS, ANNANom :

Date d'inscription au rôle : 1997-08-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

471.00 m²
De plain-pied

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 791 300 $
 2 059 600 $

 1 268 300 $  2 019 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 059 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 605.40 m²
36.58 m

Adresse : 45 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-42-4359-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00401900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

45 AVENUE LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

45 CH LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

GOLBERT, JACQUES

WAZANA, YVETTE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1991-01-10

1991-01-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

295.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 660 300 $
 1 496 400 $

 836 100 $  1 467 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 496 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 39 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-42-4414-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00401600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 39 CHEMIN LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

POLLACK, SHARINom :

Date d'inscription au rôle : 1995-10-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

507.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 412 800 $
 2 339 500 $

 926 700 $  2 293 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 339 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

975.50 m²
26.67 m

Adresse : 37 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-42-6401-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00401500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 37 RUE LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

WEIGENSBERG, CHERYLNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-08-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

236.40 m²
De plain-pied

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 413 900 $
 1 082 800 $

 668 900 $  1 061 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 082 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 148 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-42-6942-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00312700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 148 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

COHEN, GILDANom :

Date d'inscription au rôle : 2012-06-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

236.20 m²
De plain-pied

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 327 800 $
 1 085 900 $

 758 100 $  1 064 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 085 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

758.10 m²
20.73 m

Adresse : 146 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-42-8532-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00312600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 146 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A2

BENUDIZ, CHANTAL CHRIQUINom :

Date d'inscription au rôle : 2007-02-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

111.60 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 136 700 $
 506 000 $

 369 300 $  491 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  506 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 364 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-43-1386-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F00219000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

364 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y5

364 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y5

ELBAZ, SOLANGE

KNAFO, ARMAND

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-01-29

2007-01-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

407.70 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 758 000 $
 1 482 600 $

 724 600 $  1 453 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 482 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.60 m²
19.81 m

Adresse : 155 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-43-1545-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00306500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

155 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A3

JAGERMANN, MARCEL

MARKOWICZ-JAGERMANN, EWA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

293.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 282 700 $
 1 007 300 $

 724 600 $  987 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 007 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.60 m²
19.81 m

Adresse : 153 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-43-3134-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00306400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 153 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A3

KIAIZADEH, TANIANom :

Date d'inscription au rôle : 2012-10-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

242.90 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 329 800 $
 831 500 $

 501 700 $  815 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  831 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 356 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-43-3373-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00218900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

356 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y5

356 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y5

CHARBONNEAU, LOUIS

KAPLAN, BONITA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-09-26

2007-09-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

386.30 m²
À niveaux décalés

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 610 500 $
 1 338 800 $

 728 300 $  1 312 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 338 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

728.30 m²
19.91 m

Adresse : 151 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-43-4724-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00306300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

151 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A3

151 CH FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A3

SASSON, SELIM

MOADEB-SASSON, ANDREE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

270.00 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 350 500 $
 852 200 $

 501 700 $  835 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  852 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 350 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-43-5162-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00218800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 350 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y5

WALD, THEODORENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

253.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 313 300 $
 1 037 900 $

 724 600 $  1 017 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 037 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.60 m²
19.81 m

Adresse : 149 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-43-6413-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00306200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 149 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A3

ANIDJAR, ALICENom :

Date d'inscription au rôle : 1996-04-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

265.30 m²
De plain-pied

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 512 700 $
 1 014 400 $

 501 700 $  994 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 014 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 346 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-43-7050-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00218700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 346 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y5

LITVACK, DONNA JOYNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-04-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

261.40 m²
De plain-pied

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 393 400 $
 1 118 000 $

 724 600 $  1 096 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 118 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.60 m²
19.81 m

Adresse : 147 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-43-8102-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00306100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 147 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A3

BASS, NINANom :

Date d'inscription au rôle : 1987-03-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

260.70 m²
À niveaux décalés

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 449 200 $
 950 900 $

 501 700 $  932 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  950 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 340 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-43-9037-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00218600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 340 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y5

SOLOMON, DENA LYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1995-09-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1394 de 1876

Municipalité de
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

166.10 m²
De plain-pied

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 281 200 $
 718 700 $

 437 500 $  697 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  718 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

825.40 m²
21.67 m

Adresse : 371 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-44-0655-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F00207300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 371 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y8

LEE, JIHYUNNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-03-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

247.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 399 500 $
 660 700 $

 261 200 $  647 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  660 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

474.90 m²
15.24 m

Adresse : 6216 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-44-1095-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00103300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6216 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X2

SAMEL, MIKEL MAXNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-06-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

247.30 m²
À étages entiers

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 191 500 $
 549 000 $

 357 500 $  549 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  549 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

674.60 m²
21.67 m

Adresse : 6200 - 6202 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-44-2684-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F00103200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 51 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z6

VANKA, JOSEPHNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-07-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

242.40 m²
À étages mansardés

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 390 500 $
 708 000 $

 317 500 $  687 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  708 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

599.10 m²
15.85 m

Adresse : 365 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-44-4033-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F00207200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

365 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y6

365 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y6

HAIMOVITZ, SHARI

LECKNER, MITCHELL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-05-18

2010-05-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1398 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

212.50 m²
À étages mansardés

Jumelé

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 208 500 $
 596 200 $

 387 700 $  584 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  596 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

633.50 m²
16.76 m

Adresse : 361 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-44-5325-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00207100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 361 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y6

KISFLEVSKY-FRANK, ESTHERNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

236.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 167 300 $
 420 900 $

 253 600 $  420 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  420 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

478.40 m²
15.24 m

Adresse : 6156 - 6158 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-44-5862-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 911

7-F00103100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6156 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X1

TARANU, CORINANom :

Date d'inscription au rôle : 1999-02-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

427.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 381 500 $
 1 003 700 $

 622 200 $  984 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 003 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

864.10 m²
22.86 m

Adresse : 355 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-44-7016-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00207000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 355 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y6

BENATAR, LOUISANom :

Date d'inscription au rôle : 2008-03-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

288.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 321 100 $
 583 900 $

 262 800 $  583 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  583 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

477.90 m²
15.24 m

Adresse : 6140 - 6142 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-44-7054-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00103000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6140 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X1

GRITSAS-SPILIOTOPOULOS, ELEFTHERIANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

249.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 339 600 $
 602 400 $

 262 800 $  590 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  602 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

477.80 m²
15.24 m

Adresse : 6124 - 6126 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-44-8447-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00102900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

4885 AVENUE DE KENT Montréal H3W 1H4

6750 AVENUE DE WESTBURY Montréal H3W 2X6

HAYES, RIVKAH

GNIWISCH, SAMUEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-08-30

2013-08-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

263.70 m²
À niveaux décalés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 381 400 $
 970 400 $

 589 000 $  951 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  970 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

818.00 m²
21.64 m

Adresse : 351 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-44-8903-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00206900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 351 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y6

HOPPENHEIM, MAURANom :

Date d'inscription au rôle : 2009-09-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

247.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 255 800 $
 518 400 $

 262 600 $  518 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  518 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

477.40 m²
15.24 m

Adresse : 6108 - 6110 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-44-9738-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00102800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5182 TRANS-ISLAND MONTREAL H3W 1A3

KRAMER, MENDELNom :

Date d'inscription au rôle : 2000-07-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

171.80 m²
À étages entiers

Détaché

1948

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 419 000 $
 1 290 700 $

 871 700 $  1 290 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 290 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

891.80 m²
24.38 m

Adresse : 67 Rue Granville

Numéro matricule : 9338-50-3742-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00702400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 67 GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B7

OHAYON, NICOLENom :

Date d'inscription au rôle : 2012-04-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

518.80 m²
À étages mansardés

Détaché

2004

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 655 800 $
 2 578 800 $

 923 000 $  2 578 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 578 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

891.80 m²
24.38 m

Adresse : 65 Rue Granville

Numéro matricule : 9338-50-5829-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00702300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 67 GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B7

OHAYON, NICOLENom :

Date d'inscription au rôle : 2001-09-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

541.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 507 100 $
 1 545 600 $

 1 038 500 $  1 545 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 545 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 003.40 m²
36.58 m

Adresse : 41 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9338-50-6074-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F03100400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

41 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1J8

41 RUE HAMPSTEAD Hampstead H3X 1J8

SCHWARTZ, DOUGLAS

LITTNER, ROBIN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-03-30

2008-12-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

381.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 490 800 $
 1 413 800 $

 923 000 $  1 413 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 413 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

891.80 m²
24.38 m

Adresse : 61 Rue Granville

Numéro matricule : 9338-50-7917-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00702200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 61 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3B7

FRIEDLANDER-REIM, MARILYN YETTANom :

Date d'inscription au rôle : 1991-01-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

439.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1957

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 344 100 $
 1 241 800 $

 897 700 $  1 241 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 241 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.60 m²
21.34 m

Adresse : 18 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-50-8061-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00402600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 CHEMIN LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E4

ELNECAVE-STEINBERG, MIREILLENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

255.70 m²
À étages entiers

Détaché

1948

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 407 300 $
 1 305 000 $

 897 700 $  1 305 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 305 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.60 m²
21.34 m

Adresse : 59 Rue Granville

Numéro matricule : 9338-50-9805-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00702100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

59 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B7

59 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B7

AZOULAY, ARIK

CARON, JOANNA MICOL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-05-09

2011-05-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

216.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 210 900 $
 1 108 600 $

 897 700 $  1 108 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 108 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.60 m²
21.34 m

Adresse : 16 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-50-9850-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00402500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 16 CHEMIN LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E4

MANDELCORN, BARRYNom :

Date d'inscription au rôle : 1988-07-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1412 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

423.30 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 697 300 $
 1 624 000 $

 926 700 $  1 592 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 624 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

975.50 m²
26.67 m

Adresse : 33 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-51-0774-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00401300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 33 CHEMIN LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

ROSENBLOOM-LANG, HELEN SYBILNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

301.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 296 400 $
 1 188 300 $

 891 900 $  1 165 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 188 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

891.90 m²
24.38 m

Adresse : 29 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-51-2960-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00401200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 29 CHEMIN LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

ELFASSY, MICHELENom :

Date d'inscription au rôle : 1992-08-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

324.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 726 500 $
 1 479 000 $

 752 500 $  1 450 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 479 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

752.50 m²
20.57 m

Adresse : 27 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-51-4947-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00401100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

27 RUE LYNCROFT Hampstead H3X 3E3

27 RUE LYNCROFT Hampstead H3X 3E3

ASSEDO, ALAIN

LEVY, ANNE-MARIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-09-22

2011-09-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

402.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 761 500 $
 1 519 600 $

 758 100 $  1 489 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 519 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

758.10 m²
20.73 m

Adresse : 138 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-51-5388-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00312200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 138 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

SEIDENFELD, EVELYNNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-12-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

196.00 m²
De plain-pied

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 274 500 $
 943 400 $

 668 900 $  924 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  943 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 136 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-51-7078-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00312100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

136 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

136 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

AMIHOD, DOV

LA, ANH HUE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-04-24

2015-04-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

822.70 m²
À étages mansardés

Détaché

2008

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 876 300 $
 3 075 000 $

 1 198 700 $  3 075 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  3 075 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 226.30 m²
33.53 m

Adresse : 21 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-51-9218-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00401000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 333 BOULEVARD DECARIE, Suite 5E SAINT-LAURENT H4N 3M9

STERN, DEREKNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-04-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

463.40 m²
À étages entiers

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 968 700 $
 1 934 900 $

 966 200 $  1 897 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 934 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

966.20 m²
26.42 m

Adresse : 145 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-52-0090-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00306000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 145 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

WECHSLER, GARYNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-06-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

295.10 m²
À étages entiers

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 663 900 $
 1 422 000 $

 758 100 $  1 394 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 422 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

758.10 m²
20.73 m

Adresse : 144 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-52-0221-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00312500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 144 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A2

BLUTSTEIN-KORNBLUTH, JUDITHNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

323.20 m²
À niveaux décalés

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 413 900 $
 1 172 000 $

 758 100 $  1 149 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 172 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

758.10 m²
20.73 m

Adresse : 142 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-52-1910-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00312400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

142 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

142 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

SCHOUELA, DAVID

VEINISH, ELAINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-08-30

2000-08-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

493.30 m²
À niveaux décalés

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 141 400 $
 2 110 800 $

 969 400 $  2 069 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 110 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

969.40 m²
26.50 m

Adresse : 143 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-52-2377-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00305900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

143 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A3

143 FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A3

SAMUELS, FRANCINE

FAGEN, BARRY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-11-16

2001-11-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

380.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 366 600 $
 1 124 700 $

 758 100 $  1 102 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 124 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

758.10 m²
20.73 m

Adresse : 140 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-52-3600-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00312300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 140 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A2

IFRAH, JACQUESNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-11-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

310.70 m²
À étages entiers

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 877 600 $
 1 843 800 $

 966 200 $  1 807 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 843 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

966.20 m²
26.42 m

Adresse : 141 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-52-4563-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00305800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 141 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A3

MOYSE, DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-11-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

426.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 964 800 $
 1 689 400 $

 724 600 $  1 656 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 689 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.60 m²
19.81 m

Adresse : 139 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-52-6450-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00305700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

139 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A3

139 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A3

KAPUSTA, MICHAEL

BANK, ILANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-01-25

2005-01-25

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

274.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 344 600 $
 846 300 $

 501 700 $  829 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  846 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 316 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-52-6689-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00218200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

316 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y5

SARNA, LAZAR

WEIGENSBERG-SARNA, JEWEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

333.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 474 800 $
 1 199 400 $

 724 600 $  1 175 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 199 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.60 m²
19.81 m

Adresse : 137 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-52-8139-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00305600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

137 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A3

MINKOWITZ, CHANA HONEY

DIAMENT, STEWART

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-23

1986-01-23

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

258.80 m²
De plain-pied

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 388 800 $
 990 800 $

 602 000 $  971 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  990 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
27.43 m

Adresse : 310 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-52-8776-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00218100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

310 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y5

310 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y5

TOBELAIM, GILBERT

NABET, MARYSE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-02-05

2015-02-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

369.50 m²
À étages entiers

Détaché

1973

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 046 900 $
 1 530 000 $

 483 100 $  1 500 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 530 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

483.10 m²
24.38 m

Adresse : 135 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-52-9520-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00305500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 135 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A3

FRIEDMAN, CLAUDINENom :

Date d'inscription au rôle : 2013-06-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

275.00 m²
De plain-pied

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 412 600 $
 1 010 000 $

 597 400 $  946 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 010 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

829.70 m²
21.95 m

Adresse : 345 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-53-0792-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00206800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

345 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y6

345 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y6

FRENETTE, MATHIEU

ROBERT, MARIE CLAUDE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-06-08

2015-06-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

216.20 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 270 200 $
 771 900 $

 501 700 $  756 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  771 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 336 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-53-0925-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00218500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 336 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y5

KLIOT, PERRYNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-09-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

450.80 m²
À étages mansardés

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 511 600 $
 1 133 800 $

 622 200 $  1 111 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 133 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

864.10 m²
22.86 m

Adresse : 337 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-53-2680-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00206700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

337 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y6

337 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y6

REITER, STEPHANIE

ALBERT, CLIFFORD

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-12-09

1999-12-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

231.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 407 400 $
 909 100 $

 501 700 $  891 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  909 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 330 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-53-2813-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00218400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y5

330 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y5

KALFON, ARON HUBERT HENRI

BLASCHZYK KALFON, CHRISTINE THEA MARTHA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-07-09

2012-07-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

265.70 m²
De plain-pied

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 404 200 $
 1 026 400 $

 622 200 $  1 006 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 026 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

864.10 m²
22.86 m

Adresse : 335 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-53-4567-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00206600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 335 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y6

ZALTER, KARENNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-05-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

245.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 466 800 $
 968 500 $

 501 700 $  949 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  968 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 320 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-53-4701-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00218300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 320 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y5

MARGOLINA-MINKOWITZ, MINA FAYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

247.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 283 800 $
 545 500 $

 261 700 $  545 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  545 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

475.90 m²
15.24 m

Adresse : 6028 - 6030 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-53-6198-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00102300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6028 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X1

7865 DE GASPE MTL H2R 2A5

DE NITTIS, ELIO

CAPUTO-DE NITTIS, TERESA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

257.40 m²
De plain-pied

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 297 800 $
 920 000 $

 622 200 $  973 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  920 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

864.10 m²
22.86 m

Adresse : 325 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-53-6456-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00206500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 325 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y6

GONG, ZEHUNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-04-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

247.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 262 300 $
 523 900 $

 261 600 $  523 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  523 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

475.70 m²
15.24 m

Adresse : 6012 - 6014 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-53-7390-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00102200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6012A AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X1

JONES, VINCENTNom :

Date d'inscription au rôle : 1995-12-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

460.80 m²
À étages mansardés

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 512 600 $
 1 134 800 $

 622 200 $  1 112 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 134 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

864.10 m²
22.86 m

Adresse : 321 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-53-8343-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00206400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 9880 AVENUE DE L'ESPLANADE MONTREAL H3L 2X5

91379 CANADA LTDNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

247.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 286 000 $
 547 400 $

 261 400 $  547 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  547 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

475.30 m²
15.24 m

Adresse : 5996A - 5998 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-53-8683-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00102100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7714 CHEMIN KILDARE COTE SAINT-LUC H4W 1B9

VARKONYI, PETERNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-09-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

247.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 320 000 $
 581 300 $

 261 300 $  533 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  581 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

475.00 m²
15.24 m

Adresse : 5980 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-53-9975-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00102000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5980 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X1

5980 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X1

FRANTZESKOS, VASILIOS

RUSU, DANIELA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-05-14

2015-05-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

247.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 385 200 $
 647 700 $

 262 500 $  635 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  647 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

477.20 m²
15.24 m

Adresse : 6092 - 6094 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-54-1030-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00102700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6092 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X1

6092 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X1

DAHAN-BONDIT, COLETTE

BONDIT, JACQUES-PAUL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-08-26

2008-08-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

240.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 373 800 $
 636 100 $

 262 300 $  636 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  636 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

476.90 m²
15.24 m

Adresse : 6076 - 6078 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-54-2222-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00102600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4438 RUE CHAUVIN Pierrefonds H9H 2Y2

CHOULGUINA, NATALIANom :

Date d'inscription au rôle : 1996-09-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

235.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 305 100 $
 567 200 $

 262 100 $  567 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  567 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

476.50 m²
15.24 m

Adresse : 6060 - 6062 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-54-3514-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00102500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 9015 CHEMIN AVON, Suite 2017 Montréal-Ouest H4X 2G8

8960631 CANADA INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2014-08-11

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

236.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 244 800 $
 506 700 $

 261 900 $  506 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  506 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

476.20 m²
15.24 m

Adresse : 6044 - 6046 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-54-4806-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00102400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6044 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X1

NGO, THE CHANNom :

Date d'inscription au rôle : 1995-06-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

497.20 m²
À étages entiers

Détaché

1998

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 323 400 $
 2 246 400 $

 923 000 $  2 246 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 246 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

891.80 m²
24.38 m

Adresse : 12 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-60-1738-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00402400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12 CHEMIN LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E4

GIPS, BRENDA HELENNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-08-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

145.90 m²
De plain-pied

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 96 200 $
 1 057 700 $

 961 500 $  1 057 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 057 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 15 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-60-3493-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00400800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 15 RUE LYNCROFT Hampstead H3X 3E3

ELFASSY, ERANNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-12-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

251.20 m²
À étages entiers

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 770 700 $
 1 668 400 $

 897 700 $  1 668 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 668 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.60 m²
21.34 m

Adresse : 10 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-60-3726-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00402300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

10 RUE LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E4

10 RUE LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E4

FELDMAN, EVAN

DRAHIM, OSNAT

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-02-27

2006-02-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

246.10 m²
À étages entiers

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 389 400 $
 1 030 400 $

 641 000 $  1 030 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 030 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 11 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-60-5180-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00400700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

11 RUE LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

11 RUE LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

HALMI, KATHERINE SUSAN

CAPLAN, HARRIS ALAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-07-07

2005-07-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

333.50 m²
À étages entiers

Détaché

1985

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 721 200 $
 1 362 300 $

 641 100 $  1 362 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 362 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.50 m²
18.29 m

Adresse : 8 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-60-5517-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00402200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 CHEMIN LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E4

STERMER-GRUNSTEIN, BONNIENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

258.10 m²
À étages entiers

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 253 100 $
 894 100 $

 641 000 $  894 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  894 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 9 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-60-6472-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00400600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

9 LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

9 LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

RUDICK, RHONDA

BRENDER, MARK

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2003-08-18

2003-08-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

213.70 m²
De plain-pied

Détaché

1949

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 137 500 $
 830 300 $

 692 800 $  830 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  830 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

708.70 m²
32.79 m

Adresse : 41 Croissant Merton

Numéro matricule : 9338-60-7508-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02500900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 41 CROISSANT MERTON HAMPSTEAD H3X 1L8

E.ERMACORA, ALBERTENom :

Date d'inscription au rôle : 2005-02-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

223.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 333 300 $
 974 300 $

 641 000 $  974 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  974 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 7 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-60-7664-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00400500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

7 CHEMIN LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

7 LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

LADENHEIM, ERIC

SANDERS, RENEE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-07-03

1998-07-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

415.60 m²
À étages entiers

Détaché

1955

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 165 200 $
 1 934 400 $

 769 200 $  1 934 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 934 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 5 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-60-9155-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00400400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5 CHEMIN LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

5 LYNCROFT HAMPSTEAD H3X 3E3

CHAZONOFF, DANIEL (DANNY)

GOLDSMITH, LESLIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-04-01

1999-04-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

194.70 m²
De plain-pied

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 229 400 $
 898 300 $

 668 900 $  880 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  898 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

668.90 m²
18.29 m

Adresse : 134 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-61-0654-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00312000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 134 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

LAZARE-SAND, SUSANNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1455 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

474.00 m²
À étages entiers

Détaché

2012

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 936 000 $
 1 897 500 $

 961 500 $  1 897 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 897 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 17 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-61-1505-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00400900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

17 RUE LYNCROFT Hampstead H3X 3E3

17 RUE LYNCROFT Hampstead H3X 3E3

ELFASSY, ILAN

OLIEL, SANDRA ZHORA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-12-14

2009-12-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

481.80 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 726 600 $
 1 562 700 $

 836 100 $  1 532 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 562 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 132 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-61-2342-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00311900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 132 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A2

GOLCMAN-BEDZOW, SARANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

402.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 426 200 $
 1 262 300 $

 836 100 $  1 237 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 262 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 128 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-61-4230-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00311800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

128 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

128 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

LEVY, EMMANUELLE

LASRY, NATHANIEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-12-07

2010-12-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1458 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

305.70 m²
À niveaux décalés

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 348 100 $
 1 576 700 $

 1 228 600 $  1 545 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 576 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 498.30 m²
36.58 m

Adresse : 25 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9338-61-4796-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03100200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 CHEMIN HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1J7

PEDVIS, PENNYNom :

Date d'inscription au rôle : 1987-12-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

256.10 m²
De plain-pied

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 318 300 $
 1 232 500 $

 914 200 $  1 208 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 232 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

914.20 m²
24.99 m

Adresse : 122 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-61-6217-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00311700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7400 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC Côte-Saint-Luc H4W 3J4

COHEN, EILEEN (Fiduciaire, fidéicommissaire)Nom :

Date d'inscription au rôle : 2015-10-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

292.80 m²
À étages entiers

Détaché

1963

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 597 800 $
 1 355 900 $

 758 100 $  1 329 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 355 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

758.10 m²
20.73 m

Adresse : 123 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-61-7379-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00305300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 123 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A1

RAIDER-CYTRYNBAUM, SHARYN PAMELANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1461 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

437.20 m²
À étages entiers

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 077 900 $
 1 836 000 $

 758 100 $  1 800 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 836 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

758.10 m²
20.73 m

Adresse : 120 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-61-8205-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00311600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 120 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

SABBAG, PATRICIANom :

Date d'inscription au rôle : 2010-11-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

323.40 m²
À étages entiers

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 827 500 $
 1 585 600 $

 758 100 $  1 554 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 585 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

758.10 m²
20.73 m

Adresse : 121 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-61-9169-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00305200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

121 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A1

121 FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A1

MAYOFF, DOUGLAS

SOBCUFF, CYNTHIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1991-02-01

1991-02-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1463 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

157.20 m²
De plain-pied

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 165 700 $
 574 500 $

 408 800 $  563 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  574 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

408.80 m²
16.76 m

Adresse : 24 Rue Hampstead

Numéro matricule : 9338-62-0536-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F03102400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 24 RUE HAMPSTEAD HAMPSTEAD H3X 1J6

VENETTACCI, MARGHERITANom :

Date d'inscription au rôle : 1993-11-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

412.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 518 000 $
 1 177 100 $

 659 100 $  1 154 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 177 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 076.90 m²
35.33 m

Adresse : 300 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-62-1460-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00218000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

300 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y5

300 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y5

BASSEL, LINDA

SAMBERG, BARRY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-05-19

2004-05-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

274.00 m²
De plain-pied

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 393 000 $
 1 034 000 $

 641 000 $  1 013 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 034 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

890.30 m²
29.21 m

Adresse : 290 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-62-6128-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00217900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 290 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y3

FRYDMAN-ELBAZ, RITA BELLANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

297.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 398 000 $
 899 700 $

 501 700 $  882 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  899 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 286 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-62-8314-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00217800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 286 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y3

MYRON, VIVIANNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-10-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

248.00 m²
De plain-pied

Détaché

1955

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 413 100 $
 1 067 200 $

 654 100 $  1 046 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 067 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 068.80 m²
30.73 m

Adresse : 289 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-62-9073-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00206000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

289 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y4

289 DUFFERIN RD HAMPSTEAD H3X 2Y4

POLACHEK, GARY

LITVAK, CLAUDIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-02-08

1999-02-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1468 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

495.20 m²
À étages entiers

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 367 500 $
 989 700 $

 622 200 $  970 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  989 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

864.10 m²
22.86 m

Adresse : 315 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-63-0231-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00206300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 315 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y6

BARD, TAMARANom :

Date d'inscription au rôle : 2004-07-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

298.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 301 000 $
 562 100 $

 261 100 $  562 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  562 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

474.70 m²
15.24 m

Adresse : 5964 - 5966 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-63-1166-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00101900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5964 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X1

ROSS-RUBIN, ROSENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

262.20 m²
De plain-pied

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 409 500 $
 1 031 700 $

 622 200 $  1 011 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 031 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

864.10 m²
22.86 m

Adresse : 305 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-63-2119-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00206200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1000 RUE SHERBROOKE Ouest, Suite 2400 MONTREAL H3A 3G4

JACLYN NICOLE ET JAMIE TRUSTNom :

Date d'inscription au rôle : 1997-02-05

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

298.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 301 600 $
 562 500 $

 260 900 $  562 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  562 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

474.40 m²
15.24 m

Adresse : 5948 - 5950 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-63-2459-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00101800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7014 CHEMIN KILDARE COTE SAINT-LUC H4W 1B9

VARKONYI, PETERNom :

Date d'inscription au rôle : 2000-11-09

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

247.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1958

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 283 800 $
 544 600 $

 260 800 $  544 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  544 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

474.10 m²
15.24 m

Adresse : 5932 - 5934 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-63-3750-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00101700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

6028 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X1

6028 AV MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X1

6028 AV MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2X1

DE NITTIS, ELIA

CAPUTO, TERESA

DE NITTIS, DINO

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1990-01-03

1990-01-03

1990-01-03

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

350.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 289 900 $
 992 700 $

 702 800 $  973 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  992 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 220.20 m²
32.28 m

Adresse : 301 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-63-4505-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00206100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

301 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y6

301 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y6

LANG, SOL

BOGDAN, MARY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-11-05

2002-11-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

247.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 271 400 $
 531 900 $

 260 500 $  531 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  531 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

473.70 m²
15.24 m

Adresse : 5916 - 5918 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-63-4942-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00101600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5502 CHEMIN QUEEN-MARY Montréal H3X 1V6

SALOMON, EVANom :

Date d'inscription au rôle : 1997-10-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

392.10 m²
À étages entiers

Détaché

1958

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 451 800 $
 810 000 $

 358 200 $  810 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  810 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

766.10 m²
24.66 m

Adresse : 5900 - 5902 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-63-6632-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00101500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5900 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X1

WASSERLAUF, MARKNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-06-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1476 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

196.20 m²
De plain-pied

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 209 400 $
 1 045 500 $

 836 100 $  1 025 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 045 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 118 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-70-0093-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00311500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 118 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A2

BANON, RACHELNom :

Date d'inscription au rôle : 1995-05-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

547.50 m²
À étages entiers

Détaché

2014

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 642 500 $
 2 585 800 $

 943 300 $  2 585 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 585 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 025.30 m²
31.91 m

Adresse : 1 Rue Lyncroft

Numéro matricule : 9338-70-0743-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00400200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1 RUE LYNCROFT Hampstead H3X 3E3

FRUCHTER, REBECCANom :

Date d'inscription au rôle : 2012-08-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

450.60 m²
À étages entiers

Détaché

1968

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 169 700 $
 2 005 800 $

 836 100 $  1 966 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 005 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 116 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-70-2081-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00311400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

116 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

116 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

SINGER, MICHAEL

BUSSIERES, HELENE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-12-30

2009-12-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

268.60 m²
À étages entiers

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 372 600 $
 1 013 600 $

 641 000 $  1 013 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 013 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
22.71 m

Adresse : 39 Croissant Merton

Numéro matricule : 9338-70-3437-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02500800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

39 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L7

39 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L7

ROY, LOUISE

ITZCOVITCH, MITCHELL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-06-09

2008-06-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

350.60 m²
À étages entiers

Détaché

1990

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 903 000 $
 1 460 400 $

 557 400 $  1 431 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 460 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 114 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-70-3671-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00311300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 114 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A2

BENDAYAN, KATHY CLARANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-06-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

373.70 m²
À étages mansardés

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 892 300 $
 1 449 700 $

 557 400 $  1 421 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 449 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 112 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-70-4963-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00311200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 245 AVENUE VICTORIA, Suite 620 WESTMOUNT H3Z 2M6

COOPERSMITH, ALLANNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-11-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

154.80 m²
De plain-pied

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 110 800 $
 763 300 $

 652 500 $  763 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  763 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

667.50 m²
15.24 m

Adresse : 35 Croissant Merton

Numéro matricule : 9338-70-5751-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02500700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

35 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L7

35 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L7

BILODEAU, MARTIN

COHEN, CLARA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-03-01

2013-03-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

514.20 m²
À étages mansardés

Détaché

2005

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 2 673 800 $
 3 425 000 $

 751 200 $  3 425 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  3 425 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

816.50 m²
30.68 m

Adresse : 108 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-70-8050-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02500600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

108 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

108 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A2

ELTES, SAMUEL

EICHLER, REBECCA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-06-27

2015-11-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

208.60 m²
À étages entiers

Détaché

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 134 900 $
 856 100 $

 721 200 $  856 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  856 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

627.10 m²
19.07 m

Adresse : 32 Croissant Merton

Numéro matricule : 9338-70-9600-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02502600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 32 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L6

PALUMBO, VALERIENom :

Date d'inscription au rôle : 2012-06-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

250.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 262 700 $
 965 000 $

 702 300 $  1 018 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  965 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

702.30 m²
19.20 m

Adresse : 119 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-71-0758-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00305100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

119 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A1

119 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 3A1

BEAUDIN, DANY

BAIK, TINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-02-29

2016-02-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

241.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 343 500 $
 845 200 $

 501 700 $  828 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  845 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 276 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-71-2090-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00217600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 276 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y3

LIVERMAN, CAROLNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

223.00 m²
De plain-pied

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 250 400 $
 1 108 900 $

 858 500 $  1 087 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 108 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

858.50 m²
23.47 m

Adresse : 117 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-71-2546-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00305000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 117 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A1

CHOU, CHON TSONGNom :

Date d'inscription au rôle : 1995-06-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

241.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 355 900 $
 857 600 $

 501 700 $  840 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  857 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 270 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-71-3978-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00217500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

270 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y3

270 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y3

BENCHETRIT, ALLAN

EPSTEIN, SHELLY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-02-01

2000-02-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

307.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 361 500 $
 1 108 500 $

 747 000 $  1 086 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 108 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

747.00 m²
20.42 m

Adresse : 115 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-71-4435-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00304900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 115 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A1

PLEWA, GERARDNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-05-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

214.60 m²
De plain-pied

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 258 600 $
 760 300 $

 501 700 $  745 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  760 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 266 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-71-5866-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00217400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 266 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y3

WISEMAN, JEREMYNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-02-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

262.20 m²
De plain-pied

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 421 500 $
 1 146 100 $

 724 600 $  1 123 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 146 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.60 m²
19.81 m

Adresse : 113 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-71-6024-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00304800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 337 AVENUE ROSLYN Westmount H3Z 2L7

LASRY, ARRIEHNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-07-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

403.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 722 900 $
 1 481 000 $

 758 100 $  1 452 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 481 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

758.10 m²
20.73 m

Adresse : 111 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-71-7713-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00304700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 111 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A1

GOODMAN, MORRISNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

234.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 415 900 $
 917 600 $

 501 700 $  899 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  917 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 260 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-71-7754-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00217300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

260 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y3

260 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y3

DU HAYS, BENJAMIN

LATREUILLE DU HAYS, ÉLODIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-09-12

2013-09-12

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1494 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

262.60 m²
À étages entiers

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 543 500 $
 1 100 900 $

 557 400 $  1 079 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 100 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 109 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-71-9204-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00304600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 109 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A1

RUBENSTEIN, BERNARDNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

248.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 449 200 $
 950 900 $

 501 700 $  932 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  950 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 250 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-71-9641-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00217200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 250 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y3

ECKSTEIN, ILKANom :

Date d'inscription au rôle : 2009-10-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

206.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 310 100 $
 811 800 $

 501 700 $  795 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  811 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 280 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-72-0102-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00217700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

280 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y3

280 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y3

BENISTI, RINA

TOPAH, ZION

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-12-31

2001-12-31

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1497 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

273.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 313 600 $
 965 600 $

 652 000 $  946 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  965 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 006.10 m²
28.96 m

Adresse : 285 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-72-1557-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00205900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

285 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y4

285 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y4

BERNARD, ILANA

HALLER, MICHAEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-12-04

1987-12-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

312.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 342 300 $
 623 400 $

 281 100 $  623 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  623 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.00 m²
15.24 m

Adresse : 5688 - 5690 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-72-1796-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00101300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1335 HENNESSY LAVAL H7W 4M4

FRANTZESKOS, CATHERINENom :

Date d'inscription au rôle : 2015-09-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

207.70 m²
À étages entiers

Intégré

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 298 100 $
 462 800 $

 164 700 $  458 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  462 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

299.45 m²

Adresse : 5676 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-72-2888-0-001-0002
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00101202Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5676 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2W7

METELLUS, JEAN REGINALDNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-11-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

134.20 m²
À étages entiers

Intégré

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 333 600 $
 450 000 $

 116 400 $  387 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  450 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

211.55 m²

Adresse : 5678 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-72-2888-0-001-0003
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00101203Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5678 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2W7

5678 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2W7

CATANA, SORIN

STANCU CATANA, VALENTINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-06-26

2015-06-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

265.70 m²
De plain-pied

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 316 800 $
 888 000 $

 571 200 $  870 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  888 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

793.40 m²
22.86 m

Adresse : 281 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-72-3743-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00205800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 281 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y4

EISENBERG-SAMUELS, ROSANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

339.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 441 600 $
 740 000 $

 298 400 $  740 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  740 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

542.60 m²
16.18 m

Adresse : 5664 - 5666 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-72-4280-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00101100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5980 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2X1

FRANTZESKOS, VASILIOSNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-12-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

265.70 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 309 100 $
 879 800 $

 570 700 $  862 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  879 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

792.70 m²
22.86 m

Adresse : 275 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-72-5631-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00205700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 275 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y4

FOICHUK-SAFULKO, ZENOVIANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

338.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 354 500 $
 652 900 $

 298 400 $  652 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  652 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

542.60 m²
16.18 m

Adresse : 5652 - 5654 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-72-5672-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00101000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

81 RUE DE BRÉSOLES, Suite 304 MONTRÉAL H2Y 0A1

81 RUE DE BRÉSOLES, Suite 304 MONTRÉAL H2Y 0A1

ANDRIC, IRINA

IVKOVIC, DUSAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-06-29

2006-06-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

292.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 343 800 $
 624 900 $

 281 100 $  624 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  624 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.00 m²
15.24 m

Adresse : 5640 - 5642 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-72-6963-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00100900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5642 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2W7

HOLCMAN, HELENNom :

Date d'inscription au rôle : 1996-02-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

367.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 621 400 $
 1 191 600 $

 570 200 $  1 168 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 191 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

792.00 m²
22.86 m

Adresse : 271 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-72-7519-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00205600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

271 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y4

271 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y4

TAJFEL, IRVING

STEINBERG, ERICA RICKY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-10-24

2007-10-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

138.20 m²
À étages entiers

Intégré

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 248 200 $
 360 600 $

 112 400 $  357 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  360 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

204.40 m²

Adresse : 5628 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-72-8256-4-001-0001
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00100805Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5628 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2W7

REICHMAN, ANNIENom :

Date d'inscription au rôle : 1996-05-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

122.20 m²
À étages entiers

Intégré

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 208 800 $
 321 200 $

 112 400 $  318 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  321 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

204.40 m²

Adresse : 5630 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-72-8256-4-001-0002
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00100810Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5628 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2W7

REICHMAN, ANNIENom :

Date d'inscription au rôle : 1996-05-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

58.00 m²
À étages entiers

Intégré

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 42 500 $
 98 700 $

 56 200 $  97 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  98 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

102.20 m²

Adresse : 5628A Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-72-8256-4-001-0003
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00100815Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5628 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2W7

REICHMAN, ANNIENom :

Date d'inscription au rôle : 1996-05-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

300.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 182 100 $
 331 700 $

 149 600 $  328 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  331 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

272.05 m²

Adresse : 5616 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-72-9345-4-001-0001
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00100702Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5616 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2W7

CSEPREGI-VIDER, MARIANom :

Date d'inscription au rôle : 2008-05-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

158.70 m²
À étages entiers

Intégré

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 182 100 $
 331 700 $

 149 600 $  328 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  331 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

272.05 m²

Adresse : 5618 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-72-9345-4-001-0002
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00100703Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5618 AVENUE MACDONALD Hampstead H3X 2W7

OMARZADAH, JABBER KHANNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-05-09

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

259.20 m²
De plain-pied

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 385 300 $
 955 000 $

 569 700 $  936 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  955 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

791.20 m²
22.86 m

Adresse : 265 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-72-9407-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00205500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 265 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y4

FISCH-SHEVELL, LOTTIE MARGUERITENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

300.60 m²
À étages entiers

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 263 900 $
 589 500 $

 325 600 $  589 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  589 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

592.00 m²
17.71 m

Adresse : 5700 - 5702 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-73-0305-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00101400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5702 AVENUE MACDONALD HAMPSTEAD H3X 2W7

ASSARAF, GABRIELNom :

Date d'inscription au rôle : 2005-07-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

233.10 m²
À étages entiers

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 639 900 $
 1 197 300 $

 557 400 $  1 173 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 197 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 107 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-80-0495-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00304500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

107 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A1

107 FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A1

FIRESTONE, DARREN

MANDATO, ASSUNTA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-10-29

1998-10-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

303.70 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 231 900 $
 953 100 $

 721 200 $  953 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  953 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

627.10 m²
19.07 m

Adresse : 30 Croissant Merton

Numéro matricule : 9338-80-1202-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02502500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 30 CROISSANT MERTON HAMPSTEAD H3X 1L6

FOX, SYDNEYNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-01-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

467.00 m²
À étages entiers

Détaché

2004

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 260 500 $
 2 013 100 $

 752 600 $  1 973 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 013 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.20 m²
22.86 m

Adresse : 105 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-80-2085-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00304400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 105 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A1

LANG, JONATHANNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-02-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

365.00 m²
À étages entiers

Détaché

1949

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 470 100 $
 1 231 900 $

 761 800 $  1 207 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 231 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

952.20 m²
26.03 m

Adresse : 101 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-80-4172-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 915

7-F00304300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 101 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 3A1

CAPLAN-VINEBERG, LILLIANE HELENNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

272.30 m²
À étages entiers

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 661 800 $
 1 461 000 $

 799 200 $  1 432 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 461 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 377.90 m²
37.67 m

Adresse : 99 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-80-8545-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00304200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 99 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z8

MILLER, DANIEL SNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

272.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 369 900 $
 706 000 $

 336 100 $  706 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  706 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.60 m²
15.21 m

Adresse : 224 - 226 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-80-9480-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00216800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

224 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y1

5451 ST-IGNATIUS MONTREAL H4V 2C5

MEMARI, MANOUCHEHR

MELLI, FARIDEH NADDAF

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-08-01

2002-08-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

209.60 m²
À niveaux décalés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 466 600 $
 1 035 800 $

 569 200 $  1 015 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 035 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

790.60 m²
22.86 m

Adresse : 255 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-81-1395-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00205400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

255 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y4

255 DUFFERIN RD HAMPSTEAD H3X 2V4

PANASUK JR, ANDREW

ARAUZ-PANASUK JR, ELBA MARIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

203.40 m²
De plain-pied

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 321 700 $
 823 400 $

 501 700 $  807 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  823 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 246 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-81-1629-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00217100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

246 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y3

246 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y3

BASSAL, LORI BETH

ABADI, JACOB

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-06-03

2013-06-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

331.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 463 800 $
 965 500 $

 501 700 $  946 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  965 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

696.80 m²
22.86 m

Adresse : 240 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-81-3417-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00217000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 240 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y3

NAIMER, ANDREENom :

Date d'inscription au rôle : 1997-05-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

532.90 m²
À niveaux décalés

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 533 900 $
 1 135 900 $

 602 000 $  1 113 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 135 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

929.00 m²
30.48 m

Adresse : 230 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-81-5702-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00216900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

230 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y3

5692 MELLING COTE ST LUC H4W 2C4

GORDON, PHILIP H

DRUKER-GORDON, ROSALIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 3 100 $
 2 501 900 $

 2 498 800 $  2 502 000 $

 2 498 800 $
 3 100 $

 2 501 900 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  2 501 900 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

3 155.00 m²
91.44 m

Adresse : Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-81-6164-3-000-0000
Utilisation prédominante : Parc pour la récréation en général
Numéro d'unité de voisinage : 3720

7-F00205300Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1525 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 51 000 $
 5 716 000 $

 5 665 000 $  5 552 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Terrain vague desservi
Valeur non imposable de l'immeuble :  5 716 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

3 065.80 m²
91.44 m

Adresse : 5520 - 5570 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-81-7993-4-000-0000
Utilisation prédominante : Immeuble résidentiel en construction
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00100200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5800 RUE SAINT-DENIS, Suite 1100 Montréal H2S 3L5

LES CONDOMINIUMS LE BELVEDERE HAMPSTEAD INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2012-04-03

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

300.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 397 300 $
 696 600 $

 299 300 $  696 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  696 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

544.10 m²
16.23 m

Adresse : 5604 - 5606 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-82-0938-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00100600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6800 AVENUE MACDONALD, Suite 808 MONTREAL H3X 3Z2

DAHAN, SIMONNom :

Date d'inscription au rôle : 1989-11-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

295.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 333 200 $
 615 200 $

 282 000 $  615 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  615 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

512.70 m²
15.24 m

Adresse : 5592 - 5594 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-82-2129-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00100500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5184 BINET LAVAL H7W 5H6

5184 BINET LAVAL H7W 5H6

BENAMOU, SHIRIT

ASSOULINE, ERIC

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-06-29

2005-06-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

295.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 338 900 $
 620 000 $

 281 100 $  620 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  620 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

511.00 m²
15.24 m

Adresse : 5580 - 5582 Avenue Macdonald

Numéro matricule : 9338-82-3422-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3719

7-F00100400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3115 AVENUE APPLETON, Suite 4 Montréal H3S 1L6

CHALHON, ARIELNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-08-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

89.40 m²
À étages entiers

Intégré

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 173 400 $
 376 200 $

 202 800 $  372 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  376 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

279.73 m²

Adresse : 220 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-90-0773-8-001-0001
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00216705Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 220 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y1

VANIER, MICHELNom :

Date d'inscription au rôle : 1997-09-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

96.80 m²
À étages entiers

Intégré

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 217 300 $
 350 600 $

 133 300 $  347 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  350 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

183.87 m²

Adresse : 222 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-90-0773-8-001-0002
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00216710Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 222 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y1

TAGALAKIS, VASILIKINom :

Date d'inscription au rôle : 2005-12-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1531 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

167.60 m²
De plain-pied

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 185 700 $
 589 800 $

 404 100 $  578 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  589 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 95 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-90-0830-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00304100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 95 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z8

SHERE, DOREENNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-04-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

253.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 323 300 $
 658 800 $

 335 500 $  658 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  658 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

462.70 m²
15.18 m

Adresse : 216 - 218 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-90-2063-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00216600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

1180 AVENUE O'BRIEN SAINT-LAURENT H4L 3V9

1180 BOULEVARD O'BRIEN Montréal H4L 3V9

1180 AVENUE O'BRIEN Saint-Laurent H4L 3V9

1180 AVENUE O'BRIEN Saint-Laurent H4L 3V9

CASTANET, JOEL

LIU YEW FAI, CATHERINE

CASTANET, MARC

NGUYEN, KIM NGAN

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-05-26

2014-05-26

2014-05-26

2014-05-26

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

279.20 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 498 000 $
 902 100 $

 404 100 $  884 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  902 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 93 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-90-2122-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00304000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 93 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

KUPFERT, RANDI REBECCANom :

Date d'inscription au rôle : 2011-07-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

314.50 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 701 500 $
 1 105 600 $

 404 100 $  1 083 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 105 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 91 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-90-3314-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00303900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 91 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

KERNER, ALISSANom :

Date d'inscription au rôle : 2007-06-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

227.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 320 200 $
 655 700 $

 335 500 $  655 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  655 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

462.70 m²
15.18 m

Adresse : 212 - 214 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-90-3355-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00216500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

212 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y1

6101 COTE ST-LUC #301 HAMPSTEAD H3X 2G4

SPERER, STEPHEN

SCOPE, GABRIELLA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-11-03

1998-11-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

321.60 m²
À étages entiers

Détaché

2007

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 862 700 $
 1 266 800 $

 404 100 $  1 242 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 89 Rue Finchley

Numéro matricule : 9338-90-4406-1-000-0000
Utilisation prédominante : Presbytère
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00303800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

89 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

89 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

JACOBSON, RABBI ASHER

BOYARSKY, LIEBA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-04-28

2010-04-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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 295 500 $
 108 600 $
 630 800 $
 231 900 $
 926 300 $
 340 500 $

Terrain imposable

Terrain imposable exempt de taxes

Bâtiment imposable

Bâtiment imposable exempt de taxes

Immeuble imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale

Loi sur la fiscalité municipale

231.1

231.1

1

1

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  340 500 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  926 300 $

 Répartitions des valeurs  Source législative

 5. Répartition fiscale
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

271.60 m²
À étages entiers

En rangée 1 côté

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 446 400 $
 781 900 $

 335 500 $  766 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  781 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

462.70 m²
15.18 m

Adresse : 210 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-90-4547-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00216400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

1085 RUE SMITH, Suite 503 Montréal H3C 0L9

1085 RUE SMITH, Suite 503 Montréal H3C 0L9

MARCIANO, MICHAEL

BENATAR, ROMY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-03-18

2013-03-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

227.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 315 200 $
 650 700 $

 335 500 $  650 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  650 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

462.70 m²
15.18 m

Adresse : 204 - 206 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-90-5839-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00216300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

204 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y1

204 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y1

STASI, GIANNI

DE RIGGI, NADIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-06-30

2011-10-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

227.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 316 700 $
 652 200 $

 335 500 $  652 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  652 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

462.70 m²
15.18 m

Adresse : 200 - 202 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-90-6931-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00216200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

202 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y1

PECORA, GIUSEPPE

DE RIGGI-PECORA, STEFANINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

228.50 m²
À étages entiers

Jumelé

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 323 900 $
 633 300 $

 309 400 $  633 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  633 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

474.10 m²
15.18 m

Adresse : 209 - 211 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-90-7491-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00204800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

184 SAINT-JOSEPH TERREBONNE J6W 2Y7

184 SAINT JOSEPH TERREBONNE J6W 2Y7

1714 DU MONT BLANC SAINTE-ADELE J8B 2Z8

JODOIN ST-ONGE, MARTIN

CHARRON, GENEVIEVE

JODOIN, CLAIRE

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-10-19

2012-10-19

2012-10-19

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

227.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 325 700 $
 661 200 $

 335 500 $  661 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  661 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

462.70 m²
15.18 m

Adresse : 196 - 198 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-90-8223-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00216100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 198 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y1

LEMIEUX, SUZANNENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

224.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 366 600 $
 675 600 $

 309 000 $  662 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  675 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

473.50 m²
15.18 m

Adresse : 205 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-90-8784-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00204700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

207 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

207 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

ARNOLD, PETER JEFFREY

DELISLE, MORGAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-06-15

2005-06-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

260.80 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 210 000 $
 545 700 $

 335 700 $  545 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  545 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.00 m²
15.19 m

Adresse : 192 - 194 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-90-9515-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00216000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4587 AVENUE WILSON MONTREAL H4A 2V5

SEIDEN, ALEXANDERNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

247.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 291 400 $
 600 000 $

 308 600 $  600 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  600 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

473.00 m²
15.18 m

Adresse : 201 - 203 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-90-9974-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00204600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5412 AVENUE MOUNTAIN SIGHTS Montréal H3W 2Y5

5412 AVENUE MOUNTAIN SIGHTS Montréal H3W 2Y5

GONZALEZ, ROLANDO

CARRAL, ALEJANDRA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-09-26

2014-09-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

244.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 365 000 $
 676 300 $

 311 300 $  663 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  676 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

477.10 m²
15.21 m

Adresse : 227 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-91-2324-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00205200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 227 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

BAKST, ROSALYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-11-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1547 de 1876
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

215.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 313 700 $
 624 700 $

 311 000 $  624 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  624 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

476.60 m²
15.21 m

Adresse : 221 - 223 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-91-3516-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00205100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

221 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

221 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y2

KAPLAN, JACOB

LEVITINA, ANNA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-07-05

2009-09-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

331.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 314 000 $
 624 000 $

 310 000 $  624 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  624 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

475.10 m²
15.18 m

Adresse : 217 - 219 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-91-4808-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00205000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 217 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y2

MARGOLIS-BOWEN, ROSENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

228.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 242 500 $
 552 200 $

 309 700 $  552 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  552 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

474.60 m²
15.18 m

Adresse : 213 - 215 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9338-91-6100-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00204900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 213 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

BEALE-HENSBY, VALERIENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

14

3

1 035.40 m²

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 787 700 $
 1 215 000 $

 427 300 $  1 012 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 215 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 068.20 m²
27.83 m

Adresse : 5805 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9437-04-2966-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01901400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5450 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES, Suite 409 Montréal H3T 1Y6

9157-6363 QUEBEC INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2005-08-15

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1551 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

14

3

1 035.40 m²

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 798 500 $
 1 215 000 $

 416 500 $  1 012 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 215 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 041.30 m²
27.43 m

Adresse : 5801 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9437-04-5667-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01901300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5450 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES, Suite 409 Montréal H3T 1Y6

9157-6363 QUEBEC INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2005-08-15

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

20

3

3 058.40 m²
1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 407 900 $
 2 092 900 $

 685 000 $  1 744 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 092 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 712.40 m²
39.53 m

Adresse : 2 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-04-9269-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F02101900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1250 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE Ouest, Suite 2940 Montréal H3B 4W8

4379209 CANADA INCNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-01-31

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

174.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1929

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 386 100 $
 892 800 $

 506 700 $  920 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  892 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

649.60 m²
18.93 m

Adresse : 5611 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-05-0155-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01002500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5611 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W8

NUNEZ, ANANom :

Date d'inscription au rôle : 2010-05-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

196.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1922

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 230 000 $
 548 300 $

 318 300 $  531 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  548 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

501.30 m²
15.24 m

Adresse : 5618 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-05-1002-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01008700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5618 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W9

HERRERA, GABRIELNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-01-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 610 400 $

 610 400 $  610 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Terrain vague desservi
Valeur non imposable de l'immeuble :  610 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

589.80 m²
15.24 m

Adresse : Rue Thurlow, LOT

Numéro matricule : 9437-05-1891-5-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00904800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

28 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G6

28 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G6

VENTURA, CRISTINA

HARDEN, TYLER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-08-13

2014-08-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

194.30 m²
À étages entiers

Détaché

1931

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 267 300 $
 777 200 $

 509 900 $  801 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  777 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

653.70 m²
18.93 m

Adresse : 5609 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-05-1955-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01002400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5609 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W8

HUANG, HUANGNom :

Date d'inscription au rôle : 2016-04-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

141.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1922

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 172 700 $
 488 700 $

 316 000 $  503 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  488 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

497.70 m²
15.24 m

Adresse : 5616 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-05-2602-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01008600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5616 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W9

BERGEL, CLAUDENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

141.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 135 900 $
 747 500 $

 611 600 $  747 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  747 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

590.90 m²
15.24 m

Adresse : 26 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-05-3591-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00904700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

26 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G6

26 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G6

GOLOFF, LORNE

ROSEN, JANIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-05-02

1997-05-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

168.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 273 400 $
 786 800 $

 513 400 $  811 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  786 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

658.20 m²
18.93 m

Adresse : 5607 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-05-3654-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01002300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5607 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W8

CHAMPAGNE, LUCIENom :

Date d'inscription au rôle : 1993-02-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

143.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1922

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 102 600 $
 421 200 $

 318 600 $  434 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  421 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

501.70 m²
15.24 m

Adresse : 5614 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-05-4201-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01008500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5614 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3Y 1W9

CHOONG, SONG SENGNom :

Date d'inscription au rôle : 2003-12-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

260.10 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 424 400 $
 1 013 600 $

 589 200 $  1 013 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 013 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

569.30 m²
15.75 m

Adresse : 24 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-05-5092-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00904600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

24 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G6

24 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G6

BERKOWITZ, JEFFREY

HAIMOVITZ, LIANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-07-05

2001-07-05

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

195.20 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 296 000 $
 734 000 $

 438 000 $  756 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  734 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

561.60 m²
15.24 m

Adresse : 5605 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-05-5255-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01002200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5605 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W8

5605 QUEEN MARY HAMPSTEAD H3X 1W8

RATELLE, LYSE

LEFORT, PIERRE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-08-19

2002-08-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

161.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1915

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 170 000 $
 479 700 $

 309 700 $  494 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  479 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

487.70 m²
15.24 m

Adresse : 5612 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-05-5802-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01008400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5612 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W9

MARCHE, CLAUDENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

178.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 207 000 $
 533 100 $

 326 100 $  549 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  533 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

418.10 m²
11.43 m

Adresse : 5603 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-05-6656-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01002100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5603 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W8

CERKEZYAN-GARIPYAN, MARINom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

340.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 586 800 $
 1 356 000 $

 769 200 $  1 356 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 356 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 20 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-05-7094-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00904500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G6

WYSINSKI, ANNANom :

Date d'inscription au rôle : 2010-09-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1566 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

160.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 326 100 $
 635 800 $

 309 700 $  655 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  635 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

487.70 m²
15.24 m

Adresse : 5610 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-05-7304-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01008300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5610 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W9

KILICCI, MATHIEUNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-06-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

181.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 196 100 $
 522 200 $

 326 100 $  538 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  522 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

418.10 m²
11.43 m

Adresse : 5601 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-05-7857-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01002000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5601 CHEMIN QUEEN MARY HAMPSTEAD H3X 1W8

5601 QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W8

RESPITZ, GREGORY

SCHMELTZER, NINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-11-28

2001-11-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

211.50 m²
À étages entiers

Détaché

1928

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 418 500 $
 793 200 $

 374 700 $  793 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  793 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

423.10 m²
18.29 m

Adresse : 10 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-05-9487-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02102200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

10 RUE ELLERDALE Hampstead H3X 1S4

10 RUE ELLERDALE Hampstead H3X 1S4

LANCRY, ALAIN

CAVENER, KIM

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-12-02

2011-12-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

314.90 m²
À étages entiers

Détaché

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 500 000 $
 1 008 200 $

 508 200 $  1 039 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 008 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

846.20 m²
36.58 m

Adresse : 8 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-05-9659-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F02102100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 CHEMIN ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S4

SCHWARTZ-NATHANSON, MILDREDNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

268.20 m²
À étages entiers

Détaché

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 171 300 $
 730 700 $

 559 400 $  753 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  730 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

978.90 m²
30.75 m

Adresse : 5608 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-05-9705-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01008200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5608 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3W 1W9

5608 CHEMIN QUEEN-MARY, Suite 526 Hampstead H3W 1W9

HOU, HONGYING

CAO, NAIZHEN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-10-18

2013-10-18

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

146.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1924

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 181 600 $
 611 700 $

 430 100 $  611 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  611 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

467.50 m²
13.63 m

Adresse : 31 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-06-0148-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00901100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

31 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G7

31 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G7

ROY, JACQUES

LABELLE, LOUISE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-06-07

2002-06-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

253.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1928

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 308 000 $
 810 600 $

 502 600 $  810 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  810 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

514.20 m²
15.09 m

Adresse : 29 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-06-1548-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00901000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 29 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G7

GORDON, RENEE SUENom :

Date d'inscription au rôle : 2000-06-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1573 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

223.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 359 400 $
 1 290 000 $

 930 600 $  1 290 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 290 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

899.10 m²
23.27 m

Adresse : 46 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-06-1585-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00806000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 46 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C7

TENDLER, SYLVIENom :

Date d'inscription au rôle : 2010-06-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

182.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1928

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 189 200 $
 695 800 $

 506 600 $  695 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  695 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

550.70 m²
15.70 m

Adresse : 27 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-06-3148-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00900900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 27 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G7

ALBERT-KNOPP, ILDIKONom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1575 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

292.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 382 700 $
 1 267 400 $

 884 700 $  1 267 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 267 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

854.80 m²
22.86 m

Adresse : 44 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-06-4086-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00805900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 44 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C7

KUCHAR, EVANom :

Date d'inscription au rôle : 1987-07-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

261.20 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 322 500 $
 899 400 $

 576 900 $  899 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  899 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 25 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-06-4649-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00900800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G7

CALDERON, MARILYNNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-12-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 35 400 $
 3 517 100 $

 3 481 700 $  3 517 800 $

 3 481 700 $
 35 400 $

 3 517 100 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  3 517 100 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

3 364.00 m²
45.99 m

Adresse : Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-06-7570-7-000-0000
Utilisation prédominante : Parc pour la récréation en général
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00805800Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

199.50 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 307 100 $
 745 000 $

 437 900 $  745 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  745 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

423.10 m²
23.13 m

Adresse : 18 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-06-9305-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00904400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G6

LEVITT, MARKNom :

Date d'inscription au rôle : 1988-09-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

469.60 m²
À étages mansardés

En rangée plus de 1 côté

2004

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 507 200 $
 2 380 500 $

 873 300 $  2 380 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 380 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

759.40 m²
36.71 m

Adresse : 8 Rue Granville

Numéro matricule : 9437-07-0675-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02300100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 31 GRANVILLE RD HAMPSTEAD H3X 3B4

FEIFER, ALEXANDRANom :

Date d'inscription au rôle : 2011-03-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

229.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 76 500 $
 840 700 $

 764 200 $  840 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  840 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

664.50 m²
18.29 m

Adresse : 49 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-07-1338-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00802200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

49 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C6

4606 VAN HORNE AV MONTREAL H3W 1H7

ZIFKIN, BENJAMIN GORDON

AMAR, JOELLE LYDIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-02-03

1994-02-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

338.10 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 750 500 $
 1 495 600 $

 745 100 $  1 495 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 495 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

647.90 m²
20.12 m

Adresse : 6 Rue Granville

Numéro matricule : 9437-07-2673-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00702900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

6 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B1

6 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B1

WOLFE, BRIAN

BRENHOUSE, STEPHANIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-04-20

2011-04-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

226.00 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 258 800 $
 912 000 $

 653 200 $  912 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  912 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

568.00 m²
16.79 m

Adresse : 47 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-07-3038-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00802100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 47 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C6

FISHMAN-CANDIB, RAIZELNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

381.30 m²
À étages entiers

Détaché

1990

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 182 800 $
 1 867 600 $

 684 800 $  1 867 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 867 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

595.50 m²
18.59 m

Adresse : 4 Rue Granville

Numéro matricule : 9437-07-4672-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00702800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

3000 BOULEVARD LE CORBUSIER LAVAL H7L 3W2

4 GRANVILLE RD HAMPSTEAD H3X 3B1

FISHER, KALMAN

STRELSHIK, MELANIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1990-09-07

1990-09-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

273.40 m²
À étages entiers

Détaché

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 224 900 $
 878 800 $

 653 900 $  878 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  878 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

568.60 m²
18.29 m

Adresse : 45 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-07-4738-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00802000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

45 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C6

45 STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C6

WEBER, SILVIU

RODRIGUES, ANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-12-02

1998-12-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

270.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 516 900 $
 1 214 500 $

 697 600 $  1 214 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 214 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

606.60 m²
19.05 m

Adresse : 2 Rue Granville

Numéro matricule : 9437-07-6474-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00702700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

2 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B1

2 RUE GRANVILLE Hampstead H3X 3B1

POLLACK, DEBORAH

POLLACK, JOEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-11-12

2013-11-12

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

314.00 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 508 600 $
 1 189 600 $

 681 000 $  1 189 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 189 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

592.20 m²
18.29 m

Adresse : 43 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-07-6539-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00801900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

43 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C6

43 CH STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C6

DAHAN, MAX

COHEN, EVELYNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1989-06-16

1989-06-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1587 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

300.80 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 356 700 $
 893 900 $

 537 200 $  893 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  893 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

606.70 m²
33.53 m

Adresse : 20 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-07-8341-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02102400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

20 RUE ELLERDALE Hampstead H3X 1S7

20 RUE ELLERDALE Hampstead H3X 1S7

CARIN, ALEXANDER

SPUNT, SHERI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-05-26

2015-05-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

299.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 410 400 $
 1 053 600 $

 643 200 $  1 053 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 053 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

726.40 m²
32.51 m

Adresse : 22 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-07-8378-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02102500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 22 ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S7

SHAPIRO, TINANom :

Date d'inscription au rôle : 2002-02-13

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

205.70 m²
À étages mansardés

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 252 800 $
 688 800 $

 436 000 $  688 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  688 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

379.10 m²
17.40 m

Adresse : 9 Croissant Merton

Numéro matricule : 9437-08-0984-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02500400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

9 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L5

9 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L5

KADAI, MATTHEW

LEPAGE CHOUINARD, MISTRALE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-03-10

2014-03-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

317.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 379 800 $
 1 139 500 $

 759 700 $  1 139 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 139 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

660.60 m²
30.82 m

Adresse : 1 Croissant Merton

Numéro matricule : 9437-08-1227-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02500100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1 CROISSANT MERTON HAMPSTEAD H3X 1L5

RYER, LENNIENom :

Date d'inscription au rôle : 2005-11-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

274.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 113 300 $
 672 000 $

 558 700 $  672 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  672 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

485.80 m²
15.24 m

Adresse : 7 Croissant Merton

Numéro matricule : 9437-08-1768-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02500300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 CROISSANT MERTON HAMPSTEAD H3X 1L5

APPERLEY, LESLEY VICTORIANom :

Date d'inscription au rôle : 2004-05-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

210.40 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 179 100 $
 967 000 $

 787 900 $  967 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  967 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

685.10 m²
15.24 m

Adresse : 5 Croissant Merton

Numéro matricule : 9437-08-2452-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02500200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L5

5 CROISSANT MERTON Hampstead H3X 1L5

DJUROVIC, BOSKO

POPOVIC, NEDELJKA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-05-20

2015-05-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

290.10 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 595 400 $
 1 228 900 $

 633 500 $  1 228 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 228 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

550.90 m²
18.29 m

Adresse : 7 Rue Granville

Numéro matricule : 9437-08-2727-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00700500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

7 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3A9

7 GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3A9

BERNSTEIN, LESLIE

HIER, MICHAEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-04-28

1998-04-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

202.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 448 900 $
 727 300 $

 278 400 $  713 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  727 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

384.00 m²
17.60 m

Adresse : 70 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-08-2793-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00311100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 70 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z9

BELLINI, ADANom :

Date d'inscription au rôle : 2004-08-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

229.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 491 700 $
 869 000 $

 377 300 $  852 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  869 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

520.40 m²
18.29 m

Adresse : 68 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-08-4082-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00311000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

68 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z9

68 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z9

BESNER, YAN

ERLICK, CARLA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-03-04

2011-03-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

317.50 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 954 700 $
 1 606 100 $

 651 400 $  1 606 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 606 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

566.40 m²
18.29 m

Adresse : 5 Rue Granville

Numéro matricule : 9437-08-4527-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00700400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5 RUE GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3A9

5 RUE GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3A9

LISBONA, ALLAN

ABRAMS, STACEY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-09-12

2007-09-12

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

186.20 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 282 300 $
 827 200 $

 544 900 $  827 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  827 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

473.80 m²
15.24 m

Adresse : 3 Rue Granville

Numéro matricule : 9437-08-5827-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00700300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3 CHEMIN GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3A9

RICHLER, MARLENENom :

Date d'inscription au rôle : 1993-05-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

406.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1920

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 676 000 $
 1 297 800 $

 621 800 $  1 272 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 297 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 072.10 m²
33.53 m

Adresse : 66 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-08-6067-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00310900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 66 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z9

BARRON, JUNITHNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

282.00 m²
À étages entiers

Détaché

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 377 900 $
 1 069 500 $

 691 600 $  1 069 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 069 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

601.40 m²
21.34 m

Adresse : 1 Rue Granville

Numéro matricule : 9437-08-7231-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00700200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1 RUE GRANVILLE HAMPSTEAD H3X 3A9

ETINSON, RYANNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-09-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

281.60 m²
À étages entiers

Détaché

1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 139 200 $
 1 475 000 $

 335 800 $  954 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 475 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.20 m²
21.03 m

Adresse : 64 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-08-8458-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00310800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

64 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z9

64 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z9

SHI, CE

XIAO, DETANG

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-12-17

2015-12-17

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

415.40 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 922 300 $
 1 442 800 $

 520 500 $  1 414 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 442 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

780.40 m²
38.74 m

Adresse : 26 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-08-9743-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F02102600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 26 ROAD ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S8

BERTUCCI, GIUSEPPENom :

Date d'inscription au rôle : 2003-06-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

140.80 m²
De plain-pied

Détaché

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 62 500 $
 687 100 $

 624 600 $  687 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  687 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

835.60 m²
25.39 m

Adresse : 11 Croissant Merton

Numéro matricule : 9437-09-0606-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02500500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

11 CROISSANT MERTON HAMPSTEAD H3X 1L5

11 MERTON HAMPSTEAD H3X 1L5

GRUENSTEIN, ELANA

ISENBERG, CLIFFORD

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-11-01

2002-11-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

222.80 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 410 000 $
 814 100 $

 404 100 $  798 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  814 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 79 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-09-0965-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00303300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

79 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

79 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

BACKLER, BRAHM

LIEBLEIN, CARRIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-10-03

2008-10-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

170.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 274 200 $
 678 300 $

 404 100 $  665 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  678 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 77 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-09-2156-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00303200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

77 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

77 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

NEMES, DAVID

SENDEL, ERIN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-08-09

2013-08-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

262.90 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 338 600 $
 674 700 $

 336 100 $  674 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  674 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.60 m²
15.21 m

Adresse : 184 - 186 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-09-2198-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00215800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

184 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y1

184 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y1

FLAIG, JOACHIM

BELIK, HILDA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-06-14

2000-06-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

262.90 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 343 400 $
 679 500 $

 336 100 $  679 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  679 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.60 m²
15.21 m

Adresse : 180 - 182 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-09-3390-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00215700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 182 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y1

HALL, PATRICIA DIANENom :

Date d'inscription au rôle : 2008-12-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

203.40 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 593 000 $
 997 100 $

 404 100 $  977 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  997 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 75 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-09-3449-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00303100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

75 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

75 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

FELDMAN, JEFFREY

NAVERAN, ARLENE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-09-30

2014-09-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

261.80 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 325 800 $
 661 900 $

 336 100 $  661 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  661 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.60 m²
15.21 m

Adresse : 176 - 178 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-09-4682-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00215600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5927 AVENUE MCLYNN Montréal H3X 2R2

KUGLER, REBECCANom :

Date d'inscription au rôle : 2013-05-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

227.60 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 475 700 $
 879 800 $

 404 100 $  862 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  879 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 73 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-09-4740-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00303000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 73 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

RICHARD TOURRETTE, GISLAINE MARIE RENEENom :

Date d'inscription au rôle : 2016-06-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

261.90 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 332 500 $
 668 600 $

 336 100 $  668 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  668 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.60 m²
15.21 m

Adresse : 172 - 174 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-09-5874-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00215500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4900 CHEMIN DE LA COTE SAINT-LUC, Suite 411 MONTREAL H3W 2H3

LAGACE, JEANNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

552.90 m²
À étages entiers

Détaché

2010

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 605 600 $
 2 252 200 $

 646 600 $  2 208 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 252 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 114.80 m²
30.48 m

Adresse : 71 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-09-6628-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00302900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

71 RUE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z8

71 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

RAFFOUL, MICHAEL

BOOTSMA, LAINI-ANNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-04-01

2008-04-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

262.90 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 384 500 $
 720 600 $

 336 100 $  720 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  720 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.60 m²
15.21 m

Adresse : 168 - 170 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-09-7166-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00215400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 168 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y1

TEBOUL, JOANNENom :

Date d'inscription au rôle : 2011-05-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

263.80 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 343 400 $
 679 500 $

 336 100 $  679 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  679 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.60 m²
15.21 m

Adresse : 164 - 166 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-09-8458-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00215300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 164 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y1

MOROT, BERNARDNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

170.20 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 000 000 $
 1 404 100 $

 404 100 $  1 073 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 404 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 67 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-09-8516-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00302800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 67 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z8

ZANG, DANJIAONom :

Date d'inscription au rôle : 2015-07-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

262.90 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 336 300 $
 672 400 $

 336 100 $  672 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  672 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.60 m²
15.21 m

Adresse : 160 - 162 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-09-9749-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00215200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

20 RUE NORTHCOTE Hampstead H3X 1P8

20 RUE NORTHCOTE Hampstead H3X 1P8

162 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y1

GARCIA, JENNIFER BERENICE

RABINOVITCH, DANIEL ETHAN

GARCIA, GABRIEL

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-12-15

2006-12-15

2012-01-30

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

214.60 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 379 500 $
 783 600 $

 404 100 $  768 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  783 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 65 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-09-9807-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00302700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 65 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z8

BLENNERHASSET-STANTON, LEWIS WNom :

Date d'inscription au rôle : 1987-03-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

26

3

2 299.90 m²
1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 795 800 $
 2 300 000 $

 504 200 $  2 115 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 300 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 260.60 m²
38.44 m

Adresse : 1 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-14-4872-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F02100100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE Ouest, Suite 2940 Montréal H3B 4W8

FIDUCIE MARNIANom :

Date d'inscription au rôle : 2002-02-22

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

14

3

1 088.30 m²

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 665 700 $
 1 069 600 $

 403 900 $  891 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 069 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 009.70 m²
27.43 m

Adresse : 5785 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9437-14-7975-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01901100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 30 BOULEVARD HARRISON GARDEN, Suite 1801 NORTH YORK, Ontario M2N 7A9

7540531 CANADA INCNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-03-11

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

251.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 525 500 $
 1 018 500 $

 493 000 $  1 050 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 018 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

632.00 m²
35.90 m

Adresse : 7 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-15-3360-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F02100300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 CHEMIN ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S3

IACHINO, GIOVANNANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-11-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

217.90 m²
À étages entiers

Détaché

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 190 400 $
 716 100 $

 525 700 $  716 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  716 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

593.70 m²
18.49 m

Adresse : 9 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-15-3888-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02100400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 9 RUE ELLERDALE Hampstead H3X 1S3

VALIBEIGI, MOHAMMADREZANom :

Date d'inscription au rôle : 2015-08-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

391.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1919

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 507 500 $
 1 078 500 $

 571 000 $  1 111 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 078 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

999.10 m²
29.08 m

Adresse : 5606 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-15-4408-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01008100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5606 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W7

6211 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC, Suite 105 Hampstead H3X 2H2

PENN, ALAN

DREW, MELANIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-08-01

1997-08-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1622 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

237.70 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 375 400 $
 877 300 $

 501 900 $  904 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  877 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

643.40 m²
18.29 m

Adresse : 5591 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-15-5162-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01001800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5591 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W6

NAIDORF, ORANom :

Date d'inscription au rôle : 1995-09-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

232.80 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 410 800 $
 916 200 $

 505 400 $  944 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  916 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

648.00 m²
18.29 m

Adresse : 5589 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-15-6865-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01001700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5589 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W6

SAMIMI, ATIEH ARIANENom :

Date d'inscription au rôle : 2016-05-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

197.80 m²
À étages entiers

Détaché

1949

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 189 400 $
 627 900 $

 438 500 $  647 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  627 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

690.60 m²
19.81 m

Adresse : 5602 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-15-6911-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01008000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5602 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W7

5602 CH QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W7

LAUNAY, DOMINIQUE

SAINT-MARTIN, DENIS

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-05-26

2004-05-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

163.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 307 300 $
 659 500 $

 352 200 $  679 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  659 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

554.60 m²
15.24 m

Adresse : 5600 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-15-8611-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01007900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5600 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W7

5600 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W7

GOMEZ DE LA SERNA, FABIOLA

GAUDO, CLAUDE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-01-01

2003-11-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

248.30 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 649 200 $
 1 154 600 $

 505 400 $  1 190 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 154 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

648.00 m²
18.29 m

Adresse : 5587 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-15-8668-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01001600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5587 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W6

5587 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W6

LIPPMANN, HELMUT

WARD, MELINDA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-09-01

1999-09-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

222.10 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 237 500 $
 774 500 $

 537 000 $  774 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  774 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

606.40 m²
36.58 m

Adresse : 11 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-16-2553-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02100600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

11 RUE ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S5

11 RUE ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S5

BUDMAN, DAVID

FISH, AMY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-09-12

2006-09-12

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

198.40 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 344 800 $
 817 200 $

 472 400 $  817 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  817 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

533.50 m²
18.29 m

Adresse : 15 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-16-2981-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02100700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

15 CHEMIN ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S5

27 RUE ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S6

WHITTOM, RENAUD

PRESSACCO, JOSEPHINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-05-29

2000-05-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

186.80 m²
À étages mansardés

Détaché

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 323 900 $
 882 400 $

 558 500 $  882 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  882 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

607.10 m²
32.61 m

Adresse : 14 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-16-3707-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00904300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 14 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G5

USHEROFF, JEFFREY PNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

221.70 m²
À étages entiers

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 195 700 $
 728 000 $

 532 300 $  693 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  728 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

514.30 m²
17.35 m

Adresse : 9 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-16-4354-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00900500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

9 RUE THURLOW Hampstead H3X 3H4

9 RUE THURLOW Hampstead H3X 3H4

LONG, BRENDAN

WEDDING, JESSICA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-05-25

2016-05-25

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

242.90 m²
À étages mansardés

Jumelé

1920

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 213 300 $
 700 000 $

 486 700 $  700 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  700 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

423.20 m²
16.46 m

Adresse : 32 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-16-5293-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00805600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 32 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C5

LOISELLE, LUCIENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

248.70 m²
À étages entiers

Détaché

1955

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 252 300 $
 713 900 $

 461 600 $  713 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  713 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

446.00 m²
16.28 m

Adresse : 7 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-16-5955-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00900400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G4

BENAROCH-SCHNITZER, RACHELNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

195.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1920

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 176 800 $
 566 700 $

 389 900 $  566 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  566 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

423.80 m²
13.35 m

Adresse : 30 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-16-6189-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00805500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 30 RUE STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C5

MORARIU, DRAGANANom :

Date d'inscription au rôle : 2004-01-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

169.20 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 200 700 $
 815 900 $

 615 200 $  815 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  815 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

594.40 m²
14.90 m

Adresse : 12 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-16-6302-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00904200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 12 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G5

SHAPIRO-GOLDBERG, NANCYNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

225.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 439 500 $
 873 000 $

 433 500 $  873 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  873 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

443.50 m²
14.14 m

Adresse : 5 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-16-7256-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00900300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G4

WASSER, ESTHERNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-11-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

143.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 153 100 $
 557 800 $

 404 700 $  557 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  557 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

469.20 m²
18.29 m

Adresse : 28 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-16-7587-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00805400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

28 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C5

4860 MELROSE AV MTL H3X 3P5

TERRIER, JEAN MARC

WILDMANN-TERRIER, LILIANE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

277.90 m²
À étages entiers

Détaché

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 539 800 $
 1 088 100 $

 548 300 $  1 088 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 088 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

529.80 m²
13.20 m

Adresse : 10 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-16-7904-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00904100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 10 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G5

JOSEPHSON AMY, LOUISENom :

Date d'inscription au rôle : 1990-07-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

144.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 80 900 $
 519 300 $

 438 400 $  519 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  519 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

423.60 m²
18.29 m

Adresse : 26 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-16-9081-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00805300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 26 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C5

WINSTON, LISA MIRIAMNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-07-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

142.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 209 800 $
 574 900 $

 365 100 $  574 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  574 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

396.90 m²
20.42 m

Adresse : 3 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-16-9157-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00900200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

3 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G4

3 THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G4

BEIGLEMAN, MICHAEL

MARGLES, MARCIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-04-29

1993-04-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

231.20 m²
À étages entiers

Détaché

1926

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 194 300 $
 789 800 $

 595 500 $  789 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  789 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

575.40 m²
15.24 m

Adresse : 8 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-16-9407-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00904000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

8 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G5

8 THURLOW RD HAMPSTEAD H3X 3G5

FLANDERS, MICHAEL

ROME-FLANDERS, TIBIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

179.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1931

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 240 200 $
 688 800 $

 448 600 $  688 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  688 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

506.60 m²
34.69 m

Adresse : 19 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-17-1743-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02100900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 406 RUE DE LA PRUNELLE Verdun H3E 1Z3

GENEST, JEANNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-06-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

139.80 m²
À étages entiers

Détaché

1931

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 125 300 $
 536 600 $

 411 300 $  536 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  536 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.50 m²
15.24 m

Adresse : 21 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-17-2767-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02101000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

21 CHEMIN ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S6

21 ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S6

IVANKOVIC, LJUBOMIR

MILINKOVIC, SVETLANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-05-01

1997-05-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

276.40 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 420 500 $
 881 000 $

 460 500 $  881 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  881 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

520.00 m²
18.29 m

Adresse : 17 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-17-2901-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02100800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 17 CHEMIN ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S5

LI, WEI NINGNom :

Date d'inscription au rôle : 1999-03-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

192.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 327 800 $
 765 400 $

 437 600 $  765 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  765 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

494.20 m²
15.24 m

Adresse : 23 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-17-3181-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02101100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 23 CHEMIN ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S6

CUNNINGHAM MAISIE, RUTHNom :

Date d'inscription au rôle : 1991-01-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

180.10 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 189 800 $
 843 200 $

 653 400 $  843 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  843 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

568.20 m²
14.51 m

Adresse : 37 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-17-3443-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00801700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 37 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C3

SHIH, PING SHEUNGNom :

Date d'inscription au rôle : 2014-08-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

252.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 403 100 $
 1 039 400 $

 636 300 $  1 039 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 039 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

718.60 m²
24.38 m

Adresse : 25 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-17-3698-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F02101200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 25 RUE ELLERDALE Hampstead H3X 1S6

MINZBERG, KENNETH NEILNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-06-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

215.80 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 237 600 $
 1 020 100 $

 782 500 $  1 020 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 020 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

680.40 m²
14.14 m

Adresse : 35 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-17-5247-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00801600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

35 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C3

35 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C3

SHAPIRO, ADAM

MOSCOVITZ, RACHEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-04-20

2015-04-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

231.70 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 444 000 $
 960 600 $

 516 600 $  941 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  960 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

712.60 m²
15.24 m

Adresse : 52 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-17-6589-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00310600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 52 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z7

SAYKALY-SOVAID, NANCY ANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

167.20 m²
À étages entiers

Détaché

1946

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 241 500 $
 955 200 $

 713 700 $  955 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  955 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

620.60 m²
14.14 m

Adresse : 33 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-17-6841-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00801500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 33 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C3

SURKIS, SANDYNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-11-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

196.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 421 200 $
 907 800 $

 486 600 $  890 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  907 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

671.20 m²
15.24 m

Adresse : 50 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-17-7881-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00310500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

50 ROAD FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z7

58 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G9

FRAIBERG, WILLIAM

FREEDMAN, ROSALYN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2003-06-23

2003-06-23

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

251.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 216 200 $
 900 000 $

 683 800 $  900 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  900 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

594.60 m²
14.50 m

Adresse : 31 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-17-8336-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00801400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 31 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C3

FELDMAN, JANE ELLENNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-07-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

189.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 259 100 $
 722 200 $

 463 100 $  708 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  722 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

638.70 m²
15.24 m

Adresse : 48 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-17-9273-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00310400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 48 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z7

TOLEDANO, ANICKNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-08-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

168.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 165 900 $
 721 500 $

 555 600 $  721 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  721 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

603.90 m²
15.24 m

Adresse : 29 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-17-9931-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00801300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 29 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C3

FRAJMAN, DANIEL LNom :

Date d'inscription au rôle : 2000-10-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

231.10 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 447 600 $
 851 700 $

 404 100 $  835 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  851 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 63 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-18-1199-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00302600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 63 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z8

BISTRICER, SUZANNENom :

Date d'inscription au rôle : 1989-08-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

224.10 m²
À étages entiers

Détaché

2016

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 751 400 $
 1 025 100 $

 273 700 $  1 005 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 025 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

410.30 m²
22.43 m

Adresse : 61 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-18-2281-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00302500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6525 CHEMIN ALDRIN Côte-Saint-Luc H4W 3B4

THE FRANK BERTUCCI FAMILY TRUSTNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-12-10

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

232.00 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 565 100 $
 838 800 $

 273 700 $  822 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  838 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

410.30 m²
18.29 m

Adresse : 32 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-18-3297-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F02102800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

32 ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S9

32 ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S9

DADOUN, DAVID

NAHMIASH, NATHALIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-06-11

2002-06-11

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

169.80 m²
À étages entiers

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 425 800 $
 751 900 $

 326 100 $  737 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  751 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

488.90 m²
25.02 m

Adresse : 27 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-18-3722-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F02101300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

27 RUE ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S6

27 RUE ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1S6

PRESSACCO, JOSEPHINE

PRESSACCO, GINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-11-01

2007-11-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

215.20 m²
À étages entiers

Détaché

1929

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 356 400 $
 792 900 $

 436 500 $  777 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  792 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

602.00 m²
22.86 m

Adresse : 54 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-18-5510-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00310700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 54 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z7

KLEIN-LEWIN, ELISE HARRIETNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

171.70 m²
À étages entiers

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 206 900 $
 615 900 $

 409 000 $  603 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  615 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

613.20 m²
16.76 m

Adresse : 55 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-18-6266-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00302400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 55 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z6

LICATESE, VERONIQUENom :

Date d'inscription au rôle : 2009-09-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

379.20 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 792 400 $
 1 196 500 $

 404 100 $  1 173 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 196 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 53 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-18-7558-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00302300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

53 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z6

53 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z6

ERDLE, BARRY

WISEMAN, MARTA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-06-27

2011-06-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

308.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 394 000 $
 652 600 $

 258 600 $  652 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  652 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

387.70 m²
15.09 m

Adresse : 35 - 37 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-18-8087-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F02101500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

35 CHEMIN ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1T1

35 ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1T1

DWOSKIN, HERSHEY

ZAVES, JANET

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-06-22

1987-06-22

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

177.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1948

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 347 300 $
 751 400 $

 404 100 $  736 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  751 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 51 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-18-8849-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00302200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

51 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z6

51 FINCHLEY RD HAMPSTEAD H3X 2Z6

VANKA, JOSEPH

BERNIER-VANKA, LORNA ANN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

260.90 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 404 100 $
 740 200 $

 336 100 $  740 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  740 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.60 m²
15.21 m

Adresse : 156 - 158 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-19-1041-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00215100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 381 AVENUE MELVILLE Westmount H3Z 2J8

MIMRAN, GRACIANom :

Date d'inscription au rôle : 2015-12-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

270.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 415 400 $
 668 200 $

 252 800 $  630 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  668 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

348.70 m²
11.44 m

Adresse : 152 - 154 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-19-2134-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00215000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

Condition particulière d'inscription : Copropriété indivise par déclaration

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

154 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y1

152 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y1

152 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y1

LAINE AMARA, GISELE

AMMARA, IDRISS

PRE-DAIGLE, EMANUELLE

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-09-29

2013-05-31

2013-05-31

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

339.10 m²
À étages entiers

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 495 300 $
 800 900 $

 305 600 $  800 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  800 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

468.40 m²
15.21 m

Adresse : 161 - 163 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-19-2593-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00203600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 163 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

DALPHOND, LOUISENom :

Date d'inscription au rôle : 2002-07-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

270.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 427 200 $
 677 500 $

 250 300 $  677 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  677 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

345.30 m²
11.33 m

Adresse : 148 - 150 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-19-3128-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00214900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

148 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y1

148 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y1

STREIGHT, ALISON

CHISHOLM, KATHRYN JANE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1997-10-20

1997-10-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

331.20 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 600 300 $
 936 100 $

 335 800 $  936 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  936 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

514.60 m²
16.73 m

Adresse : 157 - 159 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-19-3985-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00203500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

Condition particulière d'inscription : Copropriété indivise par déclaration

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

157 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

159 DUFFERIN L'ILE-DORVAL

159 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

TANCREDI, ANNA MARIA

COHEN, SHELDON NEIL

KIRSH, DONNA LINDA

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2004-06-17

2003-07-31

2003-07-31

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

250.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 294 800 $
 548 000 $

 253 200 $  548 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  548 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

349.30 m²
11.46 m

Adresse : 144 - 146 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-19-4021-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00214800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

146 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y1

1645 TOURANGEAU CRESCENT BROSSARD J4W 3H8

CHUNG, PING YAU MIKE

CHUNG NEI, TSUI WAH JACKIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-02-02

1999-02-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

250.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 394 800 $
 627 100 $

 232 300 $  627 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  627 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

348.30 m²
11.43 m

Adresse : 140 - 142 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-19-5015-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00214600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1423 BOULEVARD SAINT-LAURENT MONTREAL H2X 2S8

BERG, DANIELNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

296.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1957

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 416 500 $
 615 800 $

 199 300 $  615 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  615 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

305.50 m²
9.94 m

Adresse : 153 - 155 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-19-5077-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00203300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 155 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

RAHMOUNI, YACINENom :

Date d'inscription au rôle : 1993-11-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

290.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1957

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 416 700 $
 643 300 $

 226 600 $  643 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  643 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

347.30 m²
11.31 m

Adresse : 149 - 151 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-19-5971-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00203200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 149 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

RAHMOUNI, KHALEDNom :

Date d'inscription au rôle : 1993-11-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

237.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 362 100 $
 590 900 $

 228 800 $  590 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  590 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

350.60 m²
11.43 m

Adresse : 145 - 147 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-19-6965-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00203100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5502 CHEMIN QUEEN-MARY Montréal H3X 1V6

SALOMON, EVANom :

Date d'inscription au rôle : 1999-10-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

237.90 m²
À étages entiers

Jumelé

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 436 700 $
 645 000 $

 208 300 $  645 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  645 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

350.30 m²
11.43 m

Adresse : 141 - 143 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-19-7859-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00203000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

Condition particulière d'inscription : Copropriété indivise par déclaration

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

143 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

143 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y2

141 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y2

DAVID, PETER

JUTRAS, LISE

CARTIER, JEANNINE

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-01-01

1987-01-01

2015-08-11

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

288.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 604 300 $
 868 000 $

 263 700 $  851 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  868 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

395.40 m²
15.39 m

Adresse : 39 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-19-8900-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F02101600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 39 CHEMIN ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1T1

CANTIN, LINENom :

Date d'inscription au rôle : 1996-01-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

13

3

984.80 m²

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 757 300 $
 1 112 300 $

 355 000 $  926 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 112 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

887.60 m²
29.63 m

Adresse : 5783 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9437-24-0579-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01901000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1000 RUE DE LA GAUCHETIÈRE Ouest, Suite 2900 Montréal H3B 4W5

4478657 CANADA INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2009-03-03

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

13

3

984.80 m²

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 757 000 $
 1 112 300 $

 355 300 $  926 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 112 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

888.30 m²
27.37 m

Adresse : 5781 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9437-24-2986-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01900900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1000 RUE DE LA GAUCHETIÈRE Ouest, Suite 2900 Montréal H3B 4W5

4478657 CANADA INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2009-03-03

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

14

3

1 088.30 m²

Détaché

1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 968 500 $
 1 355 300 $

 386 800 $  1 129 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 355 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

966.90 m²
27.63 m

Adresse : 5777 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9437-24-5495-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01900800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

1001 RUE LENOIR, Suite B-237 MONTREAL H4C 2Z6

5204 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-ANTOINE Montréal H4A 1P3

HASSAN, DAN

MADAR, MURIELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-10-27

2008-10-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

179.10 m²
À étages entiers

Détaché

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 224 000 $
 715 700 $

 491 700 $  737 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  715 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

630.40 m²
18.29 m

Adresse : 5585 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-25-0371-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01001500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5585 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W6

5585 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W6

AUGIER DE MOUSSAC, LAURENT

SOUFFLET, AUDE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-06-27

2016-06-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

275.80 m²
À étages entiers

Détaché

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 506 100 $
 1 133 300 $

 627 200 $  1 168 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 133 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 097.40 m²
31.27 m

Adresse : 5596 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-25-1016-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01007800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5596 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W7

5596 QUEEN MARY HAMPSTEAD H3X 1W7

SHERER, MORDECHAY

DONENFELD, NANCY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-10-28

1998-10-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

157.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1920

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 172 600 $
 664 300 $

 491 700 $  684 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  664 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

630.40 m²
18.29 m

Adresse : 5583 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-25-2076-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01001400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5583 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W6

QUALLENBERG, JOSEPHINE ANom :

Date d'inscription au rôle : 1991-07-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

178.60 m²
À étages entiers

Détaché

1931

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 554 700 $
 864 600 $

 309 900 $  891 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  864 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

488.00 m²
15.24 m

Adresse : 5592 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-25-3223-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01007700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1360 RUE DÉPATIE Saint-Laurent H4L 4A4

7675194 CANADA INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2011-06-10

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

157.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1920

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 71 600 $
 586 900 $

 515 300 $  605 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  586 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

660.70 m²
18.29 m

Adresse : 5581 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-25-3781-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01001300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5584 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W6

POWELL, CHRISTOPHERNom :

Date d'inscription au rôle : 2013-09-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

260.40 m²
À étages mansardés

Jumelé

1924

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 419 900 $
 704 300 $

 284 400 $  726 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  704 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

447.90 m²
14.39 m

Adresse : 5590 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-25-4727-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01007600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5590 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W7

5590 CH QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W7

SCHINASI, SALOMON

KHAFIF-SCHINASI, DENISE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

224.80 m²
À étages entiers

Détaché

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 366 300 $
 897 300 $

 531 000 $  925 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  897 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

680.80 m²
18.29 m

Adresse : 5579 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-25-5484-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01001200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5579 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W6

5579 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W6

SEGUIER, NICOLAS

GRABOWSKA, KATARZYNA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-07-06

2012-07-06

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

152.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1924

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 345 100 $
 563 000 $

 217 900 $  454 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  563 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

343.20 m²
10.30 m

Adresse : 5588 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-25-6031-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01007500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5588 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W7

LI, XINGNom :

Date d'inscription au rôle : 2016-01-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

162.80 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 277 700 $
 745 200 $

 467 500 $  768 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  745 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

599.30 m²
18.29 m

Adresse : 5577 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-25-6989-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01001100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5577 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W6

RAZEK, SHERIF ANom :

Date d'inscription au rôle : 2000-12-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

144.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1924

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 291 900 $
 511 600 $

 219 700 $  527 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  511 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

346.00 m²
10.49 m

Adresse : 5586 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-25-7134-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01007400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5586 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W7

MILLER, DANIELLENom :

Date d'inscription au rôle : 2013-01-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

147.20 m²
À étages entiers

Jumelé

1924

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 307 600 $
 510 400 $

 202 800 $  526 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  510 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

319.40 m²
10.36 m

Adresse : 5584 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-25-8237-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01007300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5584 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W6

POWELL, CHRISTOPHERNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-03-16

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

181.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 314 700 $
 574 600 $

 259 900 $  592 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  574 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

333.20 m²
12.44 m

Adresse : 5575 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-25-8294-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01001000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5575 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W6

5575 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W6

TANNENBAUM, ASHER A.

KAPE, HEATHER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-10-15

2007-10-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

239.20 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 361 700 $
 683 900 $

 322 200 $  705 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  683 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

507.40 m²
15.24 m

Adresse : 5582 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-25-9544-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01007200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5582 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W7

5582 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W7

LEBLANC, MARTIN

FARKAS, JUDY KATALIN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-05-01

2007-05-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

289.10 m²
À niveaux décalés

Détaché

1967

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 374 100 $
 1 026 300 $

 652 200 $  1 026 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 026 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

630.10 m²
15.24 m

Adresse : 6 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-26-1111-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00903900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G5

LYDYNIA-MENDELSOHN, BERNICENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

194.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1928

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 282 800 $
 949 900 $

 667 100 $  949 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  949 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

682.50 m²
32.92 m

Adresse : 1 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-26-1367-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00900100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1 CHEMIN THURLOW HAMPSTEAD H3X 3G4

SUFFRIN, LEIBA TANYANom :

Date d'inscription au rôle : 1987-11-05

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

394.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 791 300 $
 1 446 400 $

 655 100 $  1 446 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 446 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

632.90 m²
15.24 m

Adresse : 4 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-26-2815-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00903800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

4 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G5

4 RUE THURLOW Hampstead H3X 3G5

LEVINOFF, ELISE

TANNY, JASON

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-07-07

2016-07-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

205.00 m²
À étages entiers

Détaché

1924

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 168 100 $
 871 700 $

 703 600 $  871 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  871 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

679.80 m²
15.24 m

Adresse : 2 Rue Thurlow

Numéro matricule : 9437-26-4521-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00903700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2 RUE THURLOW HAMPSTEAD H3X 2G5

COBRIN, SHARONNom :

Date d'inscription au rôle : 2007-08-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

236.90 m²
À étages entiers

Détaché

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 133 500 $
 774 500 $

 641 000 $  774 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  774 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 21 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-26-5196-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00800900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

Condition particulière d'inscription : Disposition spécifique de la Loi

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 21 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C3

ZENKER, GERTRUD (Usufruitier)Nom :

Date d'inscription au rôle : 2000-08-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

293.50 m²
À étages mansardés

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 159 500 $
 849 000 $

 689 500 $  849 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  849 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

599.60 m²
26.21 m

Adresse : 16 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-26-5736-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00805100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 16 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C4

NGUYEN, LIENNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-01-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

212.80 m²
À étages entiers

Détaché

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 64 100 $
 705 100 $

 641 000 $  705 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  705 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 19 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-26-6488-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00800800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

19 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C3

19 STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C3

LUSTIGMAN, MICHAEL

GOLDBERG, MARSHA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1993-06-08

1993-06-08

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

210.30 m²
À étages entiers

Détaché

1965

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 154 500 $
 730 500 $

 576 000 $  730 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  730 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

500.90 m²
18.29 m

Adresse : 14 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-26-7426-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00805000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 14 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C4

DEUTSCH-ANDERMANN, EVANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

266.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 229 500 $
 870 500 $

 641 000 $  870 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  870 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 17 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-26-7779-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00800700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 17 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C3

LAFFERENTZ-ARMINJON, WINNIFREDNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

181.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 298 300 $
 550 600 $

 252 300 $  567 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  550 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

323.50 m²
11.95 m

Adresse : 5573 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-26-9001-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F01000900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5573 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W6

COONER, ADELLENom :

Date d'inscription au rôle : 1987-07-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

203.20 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 121 500 $
 762 500 $

 641 000 $  762 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  762 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 15 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-26-9071-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00800600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

15 STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C3

GHITESCU, DAN

GUSOI-GHITESCU, ILEANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

249.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 428 700 $
 912 100 $

 483 400 $  940 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  912 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

619.70 m²
34.44 m

Adresse : 12 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-26-9913-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 914

7-F00804900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

12 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C4

12 STRATFORD RD HAMPSTEAD H3X 3C4

SZEGO, PETER LESLIE

UTTAL, MARY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-06-04

1987-06-04

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

235.50 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 332 600 $
 772 100 $

 439 500 $  757 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  772 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

606.20 m²
15.24 m

Adresse : 44 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-27-0567-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00310300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

44 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z7

44 CH FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z7

GISIGER, VICTOR JEAN

ZERMATTEN, ROSEMARIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1704 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

195.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 138 400 $
 651 200 $

 512 800 $  651 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  651 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 27 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-27-1220-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00801200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 27 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C3

LANGLOIS, ANNNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-11-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

295.80 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 463 200 $
 1 081 200 $

 618 000 $  1 060 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 081 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

852.40 m²
22.86 m

Adresse : 42 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-27-2258-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00310200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

42 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z7

42 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z7

LIPPENS, LOUIS SIMON

FARRAN, DANA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-03-15

2013-03-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

230.10 m²
À étages entiers

Détaché

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 80 200 $
 721 200 $

 641 000 $  721 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  721 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 25 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-27-2512-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00801100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

25 RUE STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C3

25 RUE STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C3

AMYOT, MARC

ARIYA, PARISA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-09-30

2005-09-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

147.20 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 64 100 $
 705 100 $

 641 000 $  705 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  705 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 23 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-27-3804-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00801000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

23 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C3

23 STRATFORD ROAD HAMPSTEAD H3X 3C3

BLICHER, BRIAN M

KRACKOVITCH-BLICHER, BLUMA G

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

125.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 289 900 $
 694 000 $

 404 100 $  680 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  694 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 38 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-27-3948-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00310100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

38 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z7

38 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z7

BRUNEAU, MAUD

TRUFFAULT, JOHN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-01-15

2009-01-15

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

189.80 m²
À étages mansardés

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 439 800 $
 843 900 $

 404 100 $  827 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  843 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 36 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-27-5239-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00310000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

36 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z7

36 FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z7

LEVI, FRED

SOTTO, CORINNE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-08-03

1998-08-03

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

185.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 381 700 $
 785 800 $

 404 100 $  770 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  785 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 34 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-27-6531-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00309900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

34 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z7

34 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z7

HILF, DAVID

MOSS, TAMARA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-08-27

2009-08-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

277.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 442 300 $
 745 400 $

 303 100 $  745 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  745 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

418.10 m²
11.43 m

Adresse : 30 - 32 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-27-7624-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00309800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 32 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z7

CENTER NEWMAN, NORMANom :

Date d'inscription au rôle : 1998-01-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1712 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

186.00 m²
De plain-pied

Détaché

1953

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 356 100 $
 760 200 $

 404 100 $  745 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  760 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 37 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-27-7892-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00301700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 37 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z6

CARSLEY, CYNTHIA LOUISENom :

Date d'inscription au rôle : 2003-05-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

307.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1933

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 429 500 $
 732 600 $

 303 100 $  732 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  732 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

418.10 m²
11.43 m

Adresse : 26 - 28 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-27-8618-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00309700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2000 RUE DRUMMOND, Suite 301 Montréal H3G 2X1

EL ACHKAR, GEORGESNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-07-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

218.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 499 900 $
 904 000 $

 404 100 $  886 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  904 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 35 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-27-9183-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00301600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 35 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z6

NICHOLS, DEREKNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-12-23

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

183.00 m²
À étages entiers

Détaché

1922

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 453 200 $
 857 300 $

 404 100 $  840 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  857 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 24 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-27-9711-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00309600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 24 FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z7

GOLD, SAMUEL HANNANNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-06-14

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

288.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1933

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 483 400 $
 761 100 $

 277 700 $  761 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  761 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

383.10 m²
12.57 m

Adresse : 128 - 130 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-28-0183-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00214500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 130 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

GOLDBERG, SHARYN HELENNom :

Date d'inscription au rôle : 2004-07-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

161.20 m²
De plain-pied

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 204 600 $
 810 800 $

 606 200 $  794 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  810 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 47 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-28-0439-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00302100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

47 FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z6

5505 CHEMIN QUEEN-MARY, Suite 302 Montréal H3X 1V4

SAADOUN, FRÉDÉRIC

MSIKA, VALÉRIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-05-01

2008-05-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

305.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 475 400 $
 768 400 $

 293 000 $  768 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  768 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

404.10 m²
13.26 m

Adresse : 124 - 126 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-28-1275-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00214400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

54 CHEMIN AINSLIE Montréal-Ouest H4X 1K6

54 CHEMIN AINSLIE MONTREAL-OUEST H4X 1K6

5560 AVENUE MCLYNN Montréal H3X 2R1

5560 AVENUE MCLYNN Montréal H3X 2R1

ZIZOS, ELENIE

VINES, SOLOMON MARTIN

VINES, JOANNE

LATIF, RAMY

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-06-01

2016-06-01

2016-06-01

2016-06-01

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

288.70 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 475 000 $
 768 000 $

 293 000 $  735 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  768 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

404.10 m²
13.26 m

Adresse : 120 - 122 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-28-2368-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00214300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

Condition particulière d'inscription : Copropriété indivise par déclaration

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

122 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

120 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

120 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

FLEMING, SHARI ANN

OUELLET, CATHERINE

KOTCHEFF, JONATHAN

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-07-09

2009-04-23

2009-04-23

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1720 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

341.90 m²
À étages entiers

Détaché

1941

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 867 400 $
 1 473 600 $

 606 200 $  1 444 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 473 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

836.10 m²
22.86 m

Adresse : 45 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-28-2427-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00302000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 45 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z6

NOONOO, MONANom :

Date d'inscription au rôle : 2005-03-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

295.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1933

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 475 600 $
 768 600 $

 293 000 $  768 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  768 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

404.10 m²
13.26 m

Adresse : 116 - 118 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-28-3461-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00214200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

116 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X9

116 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X9

116 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X9

AZAR HMOUDA, MICHEL

AZAR HMOUDA, ABDALLAH

EL KHOURY, VICTORIA

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-09-27

2000-09-27

2000-09-27

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

207.70 m²
À étages mansardés

Détaché

1940

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 704 600 $
 1 108 700 $

 404 100 $  1 087 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 108 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 43 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-28-4017-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00301900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 43 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z6

DALTON, CHRISTOPHER MNom :

Date d'inscription au rôle : 2001-11-19

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

311.30 m²
À étages entiers

Détaché

1933

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 517 800 $
 989 300 $

 471 500 $  942 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  989 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

650.30 m²
21.34 m

Adresse : 112 - 114 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-28-4852-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00214100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

Condition particulière d'inscription : Copropriété indivise par déclaration

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

114 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

3465 RUE REDPATH, Suite 403 Montréal H3G 2G8

3465 RUE REDPATH, Suite 403 Montréal H3G 2G8

112 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

ADLER, ERIK

NEIDHOFER, CHRISTOPH

KOK, ROE MIN

MOSSE KATZ, GAIL

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-06-30

2014-04-28

2014-04-28

2016-06-30

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

215.90 m²
De plain-pied

Détaché

1954

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 642 100 $
 1 224 000 $

 581 900 $  1 200 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  1 224 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 114.80 m²
30.48 m

Adresse : 41 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-28-5906-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00301800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 41 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z6

STEINBERG, LEESANom :

Date d'inscription au rôle : 1987-03-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

315.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 650 000 $
 919 400 $

 269 400 $  797 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  919 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

371.60 m²
12.19 m

Adresse : 108 - 110 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-28-6343-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00214000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

Condition particulière d'inscription : Copropriété indivise par déclaration

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

110 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X9

37 RUE ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1T1

108 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

KOZEL, VLADIMIR

KOZEL, NADIA

FORBES, HELEN

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-09-14

2007-09-14

2010-01-15

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

321.80 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 563 100 $
 865 900 $

 302 800 $  865 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  865 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.00 m²
15.24 m

Adresse : 111 - 113 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-28-7199-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00202400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6836 CHEMIN EMERSON Côte-Saint-Luc H4W 1G5

THE SHAPIRO-KRANE DUPLEX TRUSTNom :

Date d'inscription au rôle : 2016-04-04

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

316.00 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 455 400 $
 724 800 $

 269 400 $  724 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  724 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

371.60 m²
12.19 m

Adresse : 104 - 106 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-28-7337-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00213900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1625 RUE CHABANEL Ouest MONTREAL H4N 2S7

SHAHRABANI, PATRICKNom :

Date d'inscription au rôle : 1997-07-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

307.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 650 000 $
 919 400 $

 269 400 $  797 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  919 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

371.60 m²
12.19 m

Adresse : 100 - 102 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-28-8430-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00213800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

Condition particulière d'inscription : Copropriété indivise par déclaration

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

102 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

100 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

100 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

MENDELEVA, MARINA

BRANCHAUD, RICHARD

HOUILLIER, SANDRA

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-09-27

2009-05-01

2009-05-01

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

321.20 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 532 700 $
 835 100 $

 302 400 $  835 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  835 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.40 m²
15.24 m

Adresse : 107 - 109 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-28-8491-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00202300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4141 RUE SHERBROOKE Ouest, Suite 550 Westmount H3Z 1B9

HENKI INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2010-05-21

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

307.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 650 000 $
 919 400 $

 269 400 $  791 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  919 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

371.60 m²
12.19 m

Adresse : 96 - 98 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-28-9423-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00213700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

Condition particulière d'inscription : Copropriété indivise par déclaration

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

96 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

98 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

ROTHSTEIN, JEWEL

DE OLIVEIRA, HELENA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-05-14

2013-06-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

295.20 m²
À étages entiers

Détaché

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 431 900 $
 734 300 $

 302 400 $  734 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  734 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

463.40 m²
15.24 m

Adresse : 103 - 105 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-28-9782-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00202200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

3612 THE BOULEVARD WESTMOUNT H3Y 1S7

3612 THE BOULEVARD WESTMOUNT H3Y 1S7

PHAM, CUONG DUC

TRAN, THI DIEM THUY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-03-09

2016-03-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

225.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 415 800 $
 691 800 $

 276 000 $  678 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  691 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

464.30 m²
30.66 m

Adresse : 43 Rue Ellerdale

Numéro matricule : 9437-29-0840-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F02101700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 43 CHEMIN ELLERDALE HAMPSTEAD H3X 1T2

BRIEF, SHEILANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-02-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

294.60 m²
À étages entiers

Détaché

1949

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 598 300 $
 902 600 $

 304 300 $  902 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  902 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

466.30 m²
15.24 m

Adresse : 127 - 129 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-29-2032-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00202800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

129 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X8

127 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X8

PARASHIS, IRENE

KOUTOULOGENIS, RUBINI

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-09-09

2010-09-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

276.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 391 800 $
 695 700 $

 303 900 $  695 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Non résidentielle classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble :  695 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

465.70 m²
15.24 m

Adresse : 123 - 125 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-29-3324-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00202700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

125 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X8

4530 COTE DES NEIGES #903 MONTREAL H3V 1G1

SANAT-PISHEH, HAMID

MIRSHASHEMI-ROUTEH, AZAMOLSADAT

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2002-11-28

2002-11-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

276.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 399 600 $
 703 000 $

 303 400 $  703 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  703 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

465.00 m²
15.24 m

Adresse : 119 - 121 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-29-4616-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00202600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

121 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X8

121 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X8

DEICHMAN, ALEXANDER

CHAIKOVSKAYA, YULIYA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-11-01

2015-11-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

321.70 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 510 000 $
 811 800 $

 301 800 $  811 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  811 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

462.50 m²
15.24 m

Adresse : 115 - 117 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-29-5807-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00202500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5160 AVENUE MACDONALD, Suite 802 Côte-Saint-Luc H3X 2V8

5160 AVENUE MACDONALD, Suite 802 Côte-Saint-Luc H3X 2V8

WOO, SHEILA

KUNYONG YI, ANDREW

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-07-24

2012-07-24

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

68

5

5 784.10 m²
1964

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 4 871 400 $
 5 939 200 $

 1 067 800 $  5 120 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  5 939 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2 669.60 m²
78.94 m

Adresse : 5765 - 5773 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9437-35-0416-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01900700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1255 RUE UNIVERSITY, Suite 914 MONTREAL H3B 3W4

GROSVERNOR STREET INVESTMENTS LTDNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

160.20 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 388 900 $
 708 100 $

 319 200 $  730 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  708 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

502.60 m²
15.24 m

Adresse : 5580 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-35-1053-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01007100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5580 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W7

DEROME, DENYSNom :

Date d'inscription au rôle : 2004-02-09

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

156.40 m²
De plain-pied

Détaché

1942

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 90 900 $
 538 900 $

 448 000 $  555 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  538 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

705.50 m²
20.21 m

Adresse : 5578 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-35-2764-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01007000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5618 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W9

HERRERA, MANUELNom :

Date d'inscription au rôle : 1994-12-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

202.80 m²
À étages entiers

Détaché

1952

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 227 700 $
 658 100 $

 430 400 $  678 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  658 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

847.30 m²
34.43 m

Adresse : 8 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-35-4481-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00804800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

8 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C2

8 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C2

MARMOR, MINA

TRAVITSKY, SHAWN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-11-29

2010-11-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

11

3

755.30 m²

Détaché

1955

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 428 300 $
 721 100 $

 292 800 $  655 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  721 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

732.10 m²
19.60 m

Adresse : 5763 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9437-35-4740-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01900600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5763 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC Hampstead H3X 2E8

5763 COTE ST-LUC S.A.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2016-04-04

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

48

5

4 845.40 m²
1962

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 4 983 600 $
 5 793 000 $

 809 400 $  5 107 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  5 793 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2 023.40 m²
57.00 m

Adresse : 5761 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9437-35-8254-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01900500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4340 AVENUE COOLBROOK Montréal H4A 3G2

9231-1257 QUEBEC INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2011-12-05

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

130.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1934

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 84 000 $
 725 000 $

 641 000 $  725 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  725 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 11 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-36-0363-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 912

7-F00800500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

11 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C3

WENER, PAMELA

FRIDMAN, JACK

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 369 400 $
 1 226 000 $

 856 600 $  1 245 400 $

 856 600 $
 369 400 $

 1 226 000 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

3
3

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  1 226 000 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

1 226.30 m²
36.58 m

Adresse : 5569 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-36-2349-8-000-0000
Utilisation prédominante : Autres services gouvernementaux
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01000700Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5569 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W5

VILLE DE HAMPSTEADNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

147.80 m²
À étages mansardés

Jumelé

1923

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 202 600 $
 606 700 $

 404 100 $  594 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  606 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 20 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-36-2394-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00309400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z7

SIGMAN, TERRYNom :

Date d'inscription au rôle : 1998-01-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 0 $
 661 900 $

 661 900 $  661 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Terrain vague desservi
Valeur non imposable de l'immeuble :  661 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 226.30 m²
36.58 m

Adresse : Chemin Queen-Mary, LOT

Numéro matricule : 9437-36-4483-3-000-0000
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerciale

de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01000600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4770 AVENUE DE KENT, Suite 303 MONTRÉAL H3W 1H2

DUBELLE DEVELOPMENTS LTDNom :

Date d'inscription au rôle : 2014-01-08

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

179.00 m²
À étages entiers

Détaché

1920

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 226 100 $
 580 000 $

 353 900 $  684 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  580 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 5570 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-36-6314-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01006800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5570 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3Y 1W4

5570 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3Y 1W4

THEVENET, GÉRARD

BÉRUBÉ, CHANTAL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-09-30

2015-09-30

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

140.70 m²
À étages entiers

Détaché

1928

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 327 000 $
 680 900 $

 353 900 $  702 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  680 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 5568 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-36-7330-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01006700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5568 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W4

AITCHISON, GERTRUDE FRANCENom :

Date d'inscription au rôle : 1988-10-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

142.60 m²
À étages mansardés

Jumelé

1917

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 274 300 $
 628 200 $

 353 900 $  647 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  628 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 5566 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-36-8345-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01006600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5566 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W4

TOTH-BALLA, MARIANom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

215.80 m²
À étages mansardés

Jumelé

1919

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 350 000 $
 668 600 $

 318 600 $  593 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  668 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 5 Rue Stratford

Numéro matricule : 9437-36-8710-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00800200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C1

FENG, YINGNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-09-28

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

168.30 m²
À étages mansardés

Jumelé

1917

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 300 000 $
 653 900 $

 353 900 $  580 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  653 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 5564 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-36-9261-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01006500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5564 CHEMIN QUEEN-MARY Montréal H3X 1W4

5564 CHEMIN QUEEN-MARY Montréal H3X 1W4

STUART, PAUL

CHAMBOST, VIRGINIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-06-13

2011-06-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

183.30 m²
À étages mansardés

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 374 400 $
 778 500 $

 404 100 $  763 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  778 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 33 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-37-0475-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00301500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 33 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z6

BAYTER FONTALVO, ORLANDONom :

Date d'inscription au rôle : 2013-09-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

154.80 m²
À étages mansardés

Jumelé

1923

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 242 000 $
 646 100 $

 404 100 $  633 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  646 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 22 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-37-1002-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00309500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 22 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z7

POULIOT, RENE GILLESNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

221.20 m²
À étages mansardés

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 391 500 $
 795 600 $

 404 100 $  780 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  795 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 31 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-37-1767-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00301400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 31 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z6

PETIT-PETTERLY, LISENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

360.70 m²
À étages entiers

Détaché

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 518 700 $
 902 600 $

 383 900 $  902 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  902 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 27 - 29 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-37-3059-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00301300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 29 FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z6

TRAN VAN, THONGNom :

Date d'inscription au rôle : 2000-08-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

313.50 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 524 900 $
 794 300 $

 269 400 $  794 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  794 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

371.60 m²
12.19 m

Adresse : 80 - 82 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-37-3597-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00213300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 82 ROAD DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X9

BETOURNAY, NICOLENom :

Date d'inscription au rôle : 2003-06-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

282.60 m²
À étages entiers

Détaché

1928

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 364 000 $
 768 100 $

 404 100 $  768 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  768 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 23 - 25 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-37-4350-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00301200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 23 FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z6

PAQUET, LUCILLENom :

Date d'inscription au rôle : 2004-05-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

315.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 531 700 $
 801 100 $

 269 400 $  801 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  801 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

371.60 m²
12.19 m

Adresse : 76 - 78 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-37-4590-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00213200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

2460 AVENUE BENNY, Suite 307 Montréal H4B 2P9

2460 AVENUE BENNY, Suite 307 Montréal H4B 2P9

CHADEGANIPOUR, HAMID

MONTAZERI-HADASHI, MOJGAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-06-29

2012-06-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

180.60 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 331 900 $
 736 000 $

 404 100 $  721 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  736 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 21 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-37-5642-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00301100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

21 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z6

21 RUE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z6

COLBECK, TOM

GARBER, RITA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1991-05-01

1991-05-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

328.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 506 200 $
 809 300 $

 303 100 $  809 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  809 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

418.10 m²
13.72 m

Adresse : 72 - 74 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-37-5683-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00213100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

33 AVENUE PARKLAND POINTE-CLAIRE H9R 2E6

33 AVENUE PARKLAND POINTE-CLAIRE H9R 2E6

YANG, KANG MO

LEE, YOON SIM

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-01-07

2014-01-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

315.40 m²
À étages entiers

Jumelé

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 495 800 $
 780 400 $

 284 600 $  780 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  780 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

392.60 m²
12.88 m

Adresse : 68 - 70 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-37-6776-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00213000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 2001 AVENUE D' OXFORD Montréal H4A 2X7

LEPORE, ANNA TERESANom :

Date d'inscription au rôle : 2011-11-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

192.30 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 378 200 $
 780 900 $

 402 700 $  805 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  780 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

634.10 m²
32.00 m

Adresse : 19 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-37-7122-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00301000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

19 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z6

19 CR FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z6

SCHNEIDER, GORDON

BRODKIN-SCHNEIDER, LYNDA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-01-01

1998-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

313.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 508 000 $
 792 600 $

 284 600 $  792 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  792 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

392.60 m²
12.88 m

Adresse : 64 - 66 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-37-7869-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00212900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 64 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X9

SEIDE, RONYNom :

Date d'inscription au rôle : 2006-10-26

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

194.10 m²
À étages entiers

Détaché

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 327 900 $
 668 600 $

 340 700 $  689 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  668 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

536.50 m²
16.76 m

Adresse : 5565 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-37-8138-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01000400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5565 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W3

5565 CH QUEEN MARY HAMPSTEAD H3W 1Y3

RIVARD, FRANCOIS

CLEMENT, ISABELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1998-04-02

1998-04-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

316.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 496 200 $
 745 200 $

 249 000 $  745 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  745 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

392.20 m²
15.24 m

Adresse : 5563 - 5563A Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-37-9052-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01000300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7077 BOULEVARD NEWMAN LASALLE H8N 1X1

GESTION PLUS UN INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2012-02-06

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

316.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 518 400 $
 768 600 $

 250 200 $  768 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  768 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

394.00 m²
15.24 m

Adresse : 5559 - 5561 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-37-9965-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01000200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3500 AVENUE GREY MONTRÉAL H4A 3N6

BEDARD, ERICNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-04-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

335.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 523 200 $
 792 600 $

 269 400 $  792 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  792 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

371.60 m²
12.19 m

Adresse : 92 - 94 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-38-0417-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00213600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 94 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X9

FEQUIERE, MADELEINENom :

Date d'inscription au rôle : 2005-06-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

285.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 421 400 $
 723 400 $

 302 000 $  723 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  723 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

462.90 m²
15.24 m

Adresse : 99 - 101 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-38-1074-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00202100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 722 AVENUE DE L'EPEE OUTREMONT H2V 3T9

LAPIN, ISIDORENom :

Date d'inscription au rôle : 1993-05-25

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

318.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 523 200 $
 792 600 $

 269 400 $  792 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  792 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

371.60 m²
12.19 m

Adresse : 88 - 90 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-38-1510-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00213500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 88 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

COHEN, EILEENNom :

Date d'inscription au rôle : 1987-07-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

287.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1950

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 459 300 $
 760 900 $

 301 600 $  760 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  760 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

462.20 m²
15.24 m

Adresse : 95 - 97 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-38-2365-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00202000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 95 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X8

POSMAN, FRANCES MNom :

Date d'inscription au rôle : 1990-06-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

335.60 m²
À étages entiers

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 517 900 $
 787 300 $

 269 400 $  787 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  787 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

371.60 m²
12.19 m

Adresse : 84 - 86 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-38-2504-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00213400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

22 RUE FALLBROOK Hampstead H3X 3X4

84 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X9

COLA, LOUIS

COLA, JASON

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-05-14

2004-06-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

332.00 m²
À étages entiers

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 435 400 $
 736 500 $

 301 100 $  736 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  736 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

461.50 m²
15.24 m

Adresse : 91 - 93 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-38-3657-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00201900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 91 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X8

HALPERIN, BRENDANom :

Date d'inscription au rôle : 1994-05-11

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

327.90 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 391 600 $
 704 500 $

 312 900 $  704 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  704 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

479.50 m²
15.85 m

Adresse : 81 - 83 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-38-4949-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00201800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 83 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X8

INRO HOLDINGS INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 1992-12-31

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

370.30 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 543 900 $
 844 300 $

 300 400 $  844 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  844 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

460.40 m²
15.24 m

Adresse : 71 - 73 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-38-6240-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00201700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

71 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X8

610 BOULEVARD FORILLON GASPE G4X 6T8

73 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X8

MC INTYRE, JAMES

MCINTYRE, HOLLY

MCINTYRE, PHILIPPA

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-06-22

2016-06-22

2016-06-22

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

277.80 m²
À étages entiers

Détaché

1947

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 452 500 $
 751 200 $

 298 700 $  751 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  751 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

457.80 m²
15.24 m

Adresse : 67 - 69 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-38-7532-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00201600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 67 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X8

GOYAL BIR, KAMLANom :

Date d'inscription au rôle : 2016-03-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

421.40 m²
À étages entiers

Détaché

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 463 500 $
 735 800 $

 272 300 $  735 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  735 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

417.30 m²
13.72 m

Adresse : 63 - 65 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-38-8724-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00201500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 65 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X8

GESTION CENDRILLON INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2011-04-13

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

410.10 m²
À étages entiers

Jumelé

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 492 100 $
 727 100 $

 235 000 $  727 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  727 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

360.10 m²
11.87 m

Adresse : 59 - 61 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-38-9817-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00201400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

59 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X8

12 RUE HEATH Hampstead H3X 3L2

ASSOULINE, SANDY

DARMOND, MICHEL

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2001-04-09

2001-04-09

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

229.80 m²
À étages mansardés

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 434 100 $
 620 000 $

 185 900 $  639 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  620 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

325.20 m²
21.34 m

Adresse : 8 Rue Holmdale

Numéro matricule : 9437-45-2579-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02000700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE HOLMDALE Hampstead H3X 1Y1

HANDA, RISHNom :

Date d'inscription au rôle : 2016-05-07

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

287.30 m²
À étages entiers

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 419 600 $
 605 500 $

 185 900 $  624 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  605 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

325.20 m²
21.34 m

Adresse : 6 Rue Holmdale

Numéro matricule : 9437-45-3798-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02000600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 6 CHEMIN HOLMDALE HAMPSTEAD H3X 1Y1

RIVET, ANDREENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

22

5

2 671.70 m²
1966

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 734 200 $
 2 270 000 $

 535 800 $  1 839 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  2 270 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

1 339.60 m²
43.60 m

Adresse : 5745 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9437-45-5379-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01900300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3488A CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES Montréal H3H 2M6

5745 COTE ST-LUC INC.Nom :

Date d'inscription au rôle : 2015-10-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

236.90 m²
À étages mansardés

Jumelé

1919

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 500 000 $
 818 600 $

 318 600 $  843 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  818 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
36.58 m

Adresse : 5 Rue Holmdale

Numéro matricule : 9437-46-0002-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02000300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5 RUE HOLMDALE Hampstead H3X 1X9

5 RUE HOLMDALE Hampstead H3X 1X9

SIDEL, MICHAEL

KHADOURY, ADELINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-02-26

2010-02-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

143.60 m²
À étages mansardés

Jumelé

1920

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 172 400 $
 526 300 $

 353 900 $  542 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  526 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 3 Rue Holmdale

Numéro matricule : 9437-46-0829-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02000200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

262 AVENUE TRENTON MONT-ROYAL H3P 1Z7

262 AVENUE TRENTON MONT-ROYAL H3P 1Z7

FILLION, GHISLAIN

BOURASSA, CLAUDE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2016-05-25

2016-05-25

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

178.10 m²
À étages mansardés

Jumelé

1920

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 204 800 $
 558 700 $

 353 900 $  576 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  558 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
18.29 m

Adresse : 1 Rue Holmdale

Numéro matricule : 9437-46-1845-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02000100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1 CHEMIN HOLMDALE HAMPSTEAD H3X 1X9

LABOW, ELAINENom :

Date d'inscription au rôle : 2001-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 1 060 000 $
 1 941 300 $

 881 300 $  1 941 300 $

 881 300 $
 1 060 000 $
 1 941 300 $

Terrain non imposable

Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable

Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale

204
204

8
8

Imposabilité Montant Nom de la loi Article Alinéa

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires :  0 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :  1 941 300 $

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 

Extrait du rôle d'évaluation foncière

 Répartitions des valeurs

Superficie :
Mesure frontale :

1 850.60 m²
50.60 m

Adresse : 13 Rue Finchley

Numéro matricule : 9437-46-2598-9-000-0000
Utilisation prédominante : Autres activités religieuses
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00300800Dossier n° :

 Source législative

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 13 PLACE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z4

ALLIANCE CHRETIENNE ET MISSIONNAIRE AU QUEBECNom :

Date d'inscription au rôle : 1992-01-14

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

253.30 m²
À étages entiers

Détaché

2008

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 682 300 $
 921 400 $

 239 100 $  949 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  921 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

470.70 m²
15.24 m

Adresse : 4 Rue Holmdale

Numéro matricule : 9437-46-5308-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02000510Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 4 RUE HOLMDALE Hampstead H3X 1Y1

WANG, WEINom :

Date d'inscription au rôle : 2016-06-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

266.10 m²
À étages entiers

Détaché

1936

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 415 900 $
 769 800 $

 353 900 $  793 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  769 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 9 Place Finchley

Numéro matricule : 9437-46-5381-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00300700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

9 PLACE FINCHLEY Hampstead H3X 2Z4

1060 RUE DUTRISAC Saint-Laurent H4L 4H6

OKAN, DENIS

DALLAIRE, JACQUES-OLIVIER

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-03-16

2015-03-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

263.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1929

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 626 100 $
 918 700 $

 292 600 $  947 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  918 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

576.00 m²
15.24 m

Adresse : 2 Rue Holmdale

Numéro matricule : 9437-46-6518-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F02000500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

2 RUE HOLMDALE Hampstead H3X 1Y1

2 RUE HOLMDALE Hampstead H3X 1Y1

WEBER II, RICHARD E

COHEN, JACKIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2009-02-27

2009-02-27

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

159.80 m²
À étages mansardés

Détaché

1931

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 249 100 $
 603 000 $

 353 900 $  621 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  603 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

557.40 m²
15.24 m

Adresse : 7 Place Finchley

Numéro matricule : 9437-46-6672-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00300600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 7 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z4

GELFAND, MARILYN HNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-06-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

180.10 m²
De plain-pied

Détaché

1960

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 204 700 $
 630 500 $

 425 800 $  650 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  630 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

670.60 m²
18.29 m

Adresse : 5 Place Finchley

Numéro matricule : 9437-46-8063-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00300500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z4

KELENSON, BERNARD

BRESINGER, SYLVIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-02-20

1986-02-20

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

204.90 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 485 000 $
 676 700 $

 191 700 $  697 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  676 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

301.90 m²
9.91 m

Adresse : 38 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-46-8797-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00212100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 38 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

PINCHUK, CHELSEY-CYNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-11-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

361.40 m²
À niveaux décalés

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 505 600 $
 931 200 $

 425 600 $  960 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  931 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

670.30 m²
18.29 m

Adresse : 3 Place Finchley

Numéro matricule : 9437-46-9652-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00300400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

3 PLACE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z4

3 PLACE FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z4

FOUSSARD, OLIVIER

DI STEFANO, CLAUDIA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2007-07-13

2007-07-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

178.90 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 429 100 $
 620 800 $

 191 700 $  640 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  620 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

301.90 m²
9.91 m

Adresse : 36 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-46-9692-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00212000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

36 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

36 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

CLUFF, KENT

GREER, ELAINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-04-02

2015-04-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

208.60 m²
À étages entiers

Intégré

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 458 800 $
 578 500 $

 119 700 $  572 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  578 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

188.48 m²

Adresse : 5555 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-47-2797-5-001-0001
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01000102Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5555 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W1

KOSTIC, SLADANA-ANNANom :

Date d'inscription au rôle : 2009-11-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

181.60 m²
À étages entiers

Intégré

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 373 000 $
 477 000 $

 104 000 $  472 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  477 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

163.82 m²

Adresse : 5557 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-47-2797-5-001-0002
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01000103Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 5557 CHEMIN QUEEN-MARY HAMPSTEAD H3X 1W1

RAZAVI, ARAMNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-11-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

286.00 m²
À étages mansardés

Jumelé

1930

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 552 500 $
 786 200 $

 233 700 $  810 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  786 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

368.10 m²
30.48 m

Adresse : 5558 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-47-3134-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01006300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5558 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1W2

ROSBERGER, ZEEV

REITLER, GABRIELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-05-02

1986-05-02

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1796 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

167.70 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 378 000 $
 555 000 $

 177 000 $  544 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  555 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

278.70 m²
9.14 m

Adresse : 50 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-47-3829-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00212700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

50 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

50 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

THOURET, BENJAMIN

SKOVHOJ, KIMBERLY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-07-21

2014-07-21

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

173.90 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 483 400 $
 660 400 $

 177 000 $  680 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  660 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

278.70 m²
9.14 m

Adresse : 48 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-47-4624-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00212600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 48 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X6

GLEMAUD, LUCIENNENom :

Date d'inscription au rôle : 2006-06-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

180.60 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 308 300 $
 500 000 $

 191 700 $  626 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  500 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

301.90 m²
9.91 m

Adresse : 46 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-47-5518-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00212500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

46 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

46 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

GILLIS, ROBERT

AMATO, MARINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-06-25

2015-06-25

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

199.20 m²
À étages mansardés

Jumelé

1912

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 435 700 $
 640 200 $

 204 500 $  660 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  640 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

357.90 m²
30.16 m

Adresse : 5556 Chemin Queen-Mary

Numéro matricule : 9437-47-5977-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F01006200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5556 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1V9

5556 CHEMIN QUEEN-MARY Hampstead H3X 1V9

GUILLOU, PIERRE-YVES

ROUSSELET, ELISABETHE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-11-19

2010-11-19

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

186.90 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 447 700 $
 639 400 $

 191 700 $  659 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  639 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

301.90 m²
9.91 m

Adresse : 44 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-47-6313-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00212400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

44 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X6

44 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

WISEMAN, LAURIE

GIROUX, MARC ANDRE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2003-07-23

2003-07-23

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

214.10 m²
À étages mansardés

Jumelé

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 373 300 $
 530 400 $

 157 100 $  546 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  530 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

274.90 m²
9.14 m

Adresse : 49 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-47-6872-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00201000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

49 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X7

49 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X7

VERNHES, LUC DAVID

BERNARD, SOPHIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-05-10

2012-05-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

173.30 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 410 800 $
 587 800 $

 177 000 $  637 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  587 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

278.70 m²
9.14 m

Adresse : 42 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-47-7108-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00212300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

42 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

42 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

LESAGE, FREDERIC

GOWAN, TAWNEY

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-04-01

2014-04-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

223.10 m²
À étages mansardés

Jumelé

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 600 500 $
 757 400 $

 156 900 $  780 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  757 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

274.60 m²
9.14 m

Adresse : 47 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-47-7666-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00200900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

47 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X7

47 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X7

VIATKIN, EUGENE

IAVORSKAIA, IRINA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-07-13

1999-07-13

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

181.20 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 505 900 $
 682 900 $

 177 000 $  704 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  682 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

278.70 m²
9.14 m

Adresse : 40 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-47-7903-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00212200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

40 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

40 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

SUFER, DAVIN AARON

SIGLER, JAIME

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-07-21

2010-07-21

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

188.20 m²
À étages mansardés

Jumelé

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 417 000 $
 586 900 $

 169 900 $  605 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  586 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

297.30 m²
9.91 m

Adresse : 45 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-47-8462-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00200800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 45 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X7

BOUMAHDI, YAMINANom :

Date d'inscription au rôle : 2014-09-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

177.60 m²
À étages mansardés

Jumelé

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 463 800 $
 633 400 $

 169 600 $  653 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  633 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

296.80 m²
9.91 m

Adresse : 43 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-47-9356-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00200700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

43 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X7

43 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X7

BEAUBIEN, PAUL

BETOURNAY, LISE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2005-04-29

2005-04-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

408.30 m²
À étages entiers

Jumelé

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 570 400 $
 805 700 $

 235 300 $  805 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  805 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

360.60 m²
11.89 m

Adresse : 55 - 57 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-48-0711-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00201300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1981 AVENUE MCGILL COLLEGE, Suite 1100 MONTREAL H3A 3C1

CHARLTON, ROBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

369.40 m²
À étages mansardés

Jumelé

1932

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 466 100 $
 701 000 $

 234 900 $  701 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  701 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

360.00 m²
11.89 m

Adresse : 51 - 53 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-48-1804-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00201200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 53 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X8

ROGERS-EDWARDS, KAREN ENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

192.80 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 551 700 $
 727 500 $

 175 800 $  750 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  727 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

276.80 m²
9.14 m

Adresse : 34 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-56-0487-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00211900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

34 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

34 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

BLANT, BRANDON

BERGER, LEAH

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2008-06-26

2008-06-26

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

186.90 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 424 400 $
 601 400 $

 177 000 $  620 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  601 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

278.70 m²
9.14 m

Adresse : 32 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-56-1282-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00211800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

32 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

32 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

BEN-DOR, GILAD

DICHTER, DANIELLE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-08-07

2014-08-07

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

285.50 m²
À niveaux décalés

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 420 600 $
 853 600 $

 433 000 $  880 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  853 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

681.90 m²
15.24 m

Adresse : 2 Place Finchley

Numéro matricule : 9437-56-1347-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00300300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

2 CHEMIN FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z4

2 CH FINCHLEY HAMPSTEAD H3X 2Z4

GALLIZIOLI, CAMILLE

DAVID, MARIE-JOSEE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1999-12-10

1999-12-10

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

178.20 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 423 400 $
 615 100 $

 191 700 $  634 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  615 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

301.90 m²
9.91 m

Adresse : 30 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-56-2077-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00211700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 30 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X6

REBER-GOLDSMITH, TRUDIS ELISABETHNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

194.70 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 420 100 $
 611 800 $

 191 700 $  630 700 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  611 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

301.90 m²
9.91 m

Adresse : 28 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-56-2973-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00211600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 28 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

REGOUFFRE, REMYNom :

Date d'inscription au rôle : 1997-12-22

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

196.80 m²
De plain-pied

Détaché

1961

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 328 800 $
 742 900 $

 414 100 $  765 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  742 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

724.60 m²

Adresse : 1 Place Finchley

Numéro matricule : 9437-56-3136-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00300200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1940 SAINT-JACQUES, Suite 201 MONTREAL H3J 2S1

PARARAJASINEAM, RAJENDRANom :

Date d'inscription au rôle : 2002-09-04

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

195.80 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 427 900 $
 604 900 $

 177 000 $  623 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  604 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

278.70 m²
9.14 m

Adresse : 26 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-56-3768-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00211500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 26 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X6

ITZCOVITCH, SHEILANom :

Date d'inscription au rôle : 1987-12-30

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

96

5

9 105.40 m²
1959

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 8 385 400 $
 10 118 000 $

 1 732 600 $  8 801 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble :  10 118 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

4 331.40 m²
133.13 m

Adresse : 5675 - 5725 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Numéro matricule : 9437-56-3805-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 917

7-F01900200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 3488A CHEMIN DE LA COTE-DES-NEIGES MONTREAL H3H 2M6

MOONCREST INVESTISSEMENT INCNom :

Date d'inscription au rôle : 2002-01-16

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

185.20 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 431 400 $
 608 400 $

 177 000 $  627 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  608 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

278.70 m²
9.14 m

Adresse : 24 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-56-4463-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00211400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

24 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

24 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

MARMOR, GOLDIE

BEN-GIGI, LIOR

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-09-16

2010-09-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

176.50 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 409 600 $
 601 300 $

 191 700 $  619 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  601 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

301.90 m²
9.91 m

Adresse : 22 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-56-5258-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00211300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

22 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X6

22 DUFFERIN RD HAMPSTEAD H3X 2X6

SELWYN, FRANCES RUTH

LORD, GWENDOLINE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1994-01-01

1994-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

172.90 m²
À étages mansardés

Détaché

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 416 400 $
 608 100 $

 191 700 $  626 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  608 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

301.90 m²
9.91 m

Adresse : 20 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-56-6053-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00211200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 20 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

HALICKMAN, JANE MARCIENom :

Date d'inscription au rôle : 1987-07-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

172.30 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 414 100 $
 591 100 $

 177 000 $  609 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  591 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

278.70 m²
9.14 m

Adresse : 18 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-56-6848-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00211100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 18 ROAD DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X6

BANON, MARCELNom :

Date d'inscription au rôle : 1995-09-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

179.80 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 437 600 $
 614 600 $

 177 000 $  633 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  614 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

278.70 m²
9.14 m

Adresse : 16 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-56-7642-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00211000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

16 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

16 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

RUBIN, NEIL

CAPLAN, ANDREA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2011-08-29

2011-08-29

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

180.90 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 444 100 $
 635 800 $

 191 700 $  655 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  635 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

301.90 m²
9.91 m

Adresse : 14 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-56-8537-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00210900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

14 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X6

14 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X6

GREENSPON, NEIL

ROSS, ROBERTA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-06-01

2006-06-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

173.10 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 416 400 $
 608 100 $

 191 700 $  626 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  608 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

301.90 m²
9.91 m

Adresse : 12 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-56-9332-5-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00210800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

12 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

12 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

LABBÉ, ERIC

PETIT, ÉLODIE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-06-14

2013-06-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

214.10 m²
À étages mansardés

Jumelé

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 433 600 $
 589 800 $

 156 200 $  608 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  589 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

273.30 m²
9.14 m

Adresse : 41 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-57-0151-6-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00200600Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

41 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X7

41 CH. DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X7

DE MASSY, PHILIPPE ROBERT

LEDUC, CONSTANCE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

212.60 m²
À étages mansardés

Jumelé

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 444 400 $
 600 400 $

 156 000 $  619 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  600 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

273.00 m²
9.14 m

Adresse : 39 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-57-0946-9-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00200500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 39 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X7

CHAIMBERG, ADAMNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-07-29

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

180.40 m²
À étages mansardés

Jumelé

1925

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 445 200 $
 614 200 $

 169 000 $  633 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  614 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

295.70 m²
9.91 m

Adresse : 37 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-57-1741-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00200400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 37 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X7

KANTOR, WENDYNom :

Date d'inscription au rôle : 1988-02-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

132.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 274 100 $
 558 800 $

 284 700 $  576 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  558 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

498.20 m²
16.73 m

Adresse : 35 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-57-2934-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00200300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 35 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X7

LEVESQUE, FRANCINENom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

160.40 m²
À étages mansardés

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 281 400 $
 543 200 $

 261 800 $  560 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  543 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

458.10 m²
15.42 m

Adresse : 33 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-57-4225-4-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00200200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 33 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X7

DARLING, DOROTHY ANNNom :

Date d'inscription au rôle : 1986-01-01

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

155.10 m²
À étages mansardés

Détaché

1935

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 273 400 $
 624 300 $

 350 900 $  643 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  624 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

614.00 m²
20.73 m

Adresse : 31 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-57-5715-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00200100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

31 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2X7

31 DUFFERIN RD HAMPSTEAD H3X 2X7

SCHIFF, LOUIS

TOBIAS-SCHIFF, PACIENCIA S

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1986-01-01

1986-01-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1830 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

2

208.80 m²
À étages mansardés

Jumelé

1927

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 378 500 $
 582 000 $

 203 500 $  600 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  582 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

320.50 m²
10.52 m

Adresse : 10 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9437-66-0127-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 3722

7-F00210700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

7171 RUE DROLET Montréal H2R 2C1

5991 AVENUE DUROCHER OUTREMONT H2V 3Y5

4718 BOULEVARD ÉDOUARD-MONTPETIT Montréal H3W 1P5

BEDOCK, NATHAN

JAMA, SOPHIE

DYSERT, ANNA ELIZABETH

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2014-05-01

2014-05-01

2014-05-01

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 300 $
 14 600 $

 2 300 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.37 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT.INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0001
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900102Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 404 Hampstead H3X 2X6

ROSEN, JEFFREYNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-03-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 300 $
 14 600 $

 2 300 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.37 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT.INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0002
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900104Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

8 RUE DUFFERIN, Suite 402 Hampstead H3X 2X6

8 RUE DUFFERIN, Suite 402 Hampstead H3X 2X6

PLAZA, JEREMY

ELFASSY, HANNAH LAURE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-08-28

2013-08-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1833 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 300 $
 14 600 $

 2 300 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.37 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT.INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0003
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900106Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 104 Hampstead H3X 2X6

SAR, VATHANAKNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-09-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 300 $
 14 600 $

 2 300 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.37 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT.INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0004
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900108Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

8 RUE DUFFERIN, Suite 302 Hampstead H3X 2X6

8 RUE DUFFERIN, Suite 302 Hampstead H3X 2X6

GREENHOUGH, PETER

ASSAYAG, DANIELE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-11-12

2015-11-12

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 400 $
 14 600 $

 2 200 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.29 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT. INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0005
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900110Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 304 Hampstead H3X 2X5

RYAN, DARCY JAMESNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-11-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 400 $
 14 600 $

 2 200 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.29 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT.INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0006
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900112Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 101 Hampstead H3X 2X6

KYNE, ANTHONY THOMASNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-03-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 300 $
 14 600 $

 2 300 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.37 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT.INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0007
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900114Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 301 Hampstead H3X 2X6

MA, DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-04-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 300 $
 14 600 $

 2 300 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.37 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT.INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0008
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900116Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 204 HAMPSTEAD H3X 2X6

HOMAYUN, ROXANNENom :

Date d'inscription au rôle : 2005-05-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 200 $
 14 600 $

 2 400 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.44 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT. INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0009
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900118Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 201 Hampstead H3X 2X6

LEY, DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-08-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 200 $
 14 600 $

 2 400 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.44 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT.INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0010
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900120Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 103 Hampstead H3X 2X6

AMRIA, ABDELALINom :

Date d'inscription au rôle : 2010-07-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 200 $
 14 600 $

 2 400 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.44 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT. INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0011
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900122Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 303 Hampstead H3X 2Y6

JAVIDI, ROBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-06-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 200 $
 14 600 $

 2 400 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.44 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT.INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0012
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900124Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 403 Hampstead H3X 2Y6

PETRILLI, SONIANom :

Date d'inscription au rôle : 2012-10-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 200 $
 14 600 $

 2 400 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.44 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT.INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0013
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900126Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5417 AVENUE DE MONKLAND Montréal H4A 1C5

8 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

GHITESCO, MONIQUE

BRAUER, STEPHAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-10-25

2010-10-25

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1844 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 200 $
 14 600 $

 2 400 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.44 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT. INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0014
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900128Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

5417 AVENUE DE MONKLAND Montréal H4A 1C5

15 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C3

8 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

15 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C3

GHITESCO, MONIQUE

GHITESCO, DAN

BRAUER, STEPHAN

GHITESCO, ILEANA

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-11-10

2010-11-10

2010-11-10

2010-11-10

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

 5. Répartition fiscale
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 200 $
 14 600 $

 2 400 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.44 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT.INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0015
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900130Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 203 Hampstead H3X 2X6

MUSTAFY, TANVIRNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-05-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :
1

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 12 200 $
 14 600 $

 2 400 $  16 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  14 600 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

2.44 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, STAT.INT.

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0016
Utilisation prédominante : Stationnement intérieur (condo)
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900132Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 102 Hampstead H3X 2X6

ODEH, RULA SAMINom :

Date d'inscription au rôle : 2015-02-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

101.10 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 276 800 $
 322 000 $

 45 200 $  370 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  322 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

46.34 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 101

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0017
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900134Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 101 Hampstead H3X 2X6

KYNE, ANTHONY THOMASNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-03-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

66.00 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 195 300 $
 224 800 $

 29 500 $  258 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  224 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

30.23 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 102

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0018
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900136Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 102 Hampstead H3X 2X6

ODEH, RULA SAMINom :

Date d'inscription au rôle : 2015-02-03

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

87.30 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 246 000 $
 285 000 $

 39 000 $  327 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  285 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

40.01 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 103

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0019
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900138Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 103 Hampstead H3X 2X6

AMRIA, ABDELALINom :

Date d'inscription au rôle : 2010-07-24

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

91.30 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 257 200 $
 298 000 $

 40 800 $  342 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  298 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

41.84 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 104

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0020
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900140Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 104 Hampstead H3X 2X6

SAR, VATHANAKNom :

Date d'inscription au rôle : 2009-09-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

102.70 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 283 800 $
 332 000 $

 48 200 $  381 600 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  332 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

49.40 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 201

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0021
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900142Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 201 Hampstead H3X 2X6

LEY, DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-08-27

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

93.70 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 266 300 $
 310 200 $

 43 900 $  356 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  310 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

45.05 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 202

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0022
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900144Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

5417 AVENUE DE MONKLAND Montréal H4A 1C5

8 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

GHITESCO, MONIQUE

BRAUER, STEPHAN

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-10-25

2010-10-25

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

86.90 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 247 000 $
 287 800 $

 40 800 $  330 800 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  287 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

41.84 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 203

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0023
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900146Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 203 Hampstead H3X 2X6

MUSTAFY, TANVIRNom :

Date d'inscription au rôle : 2015-05-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

91.30 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 262 600 $
 305 400 $

 42 800 $  351 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  305 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

43.90 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 204

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0024
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900148Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 204 HAMPSTEAD H3X 2X6

HOMAYUN, ROXANNENom :

Date d'inscription au rôle : 2005-05-31

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1856 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

102.50 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 285 800 $
 336 200 $

 50 400 $  386 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  336 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

51.69 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 301

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0025
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900150Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 301 Hampstead H3X 2X6

MA, DAVIDNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-04-08

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1857 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

93.80 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 268 900 $
 315 000 $

 46 100 $  362 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  315 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

47.26 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 302

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0026
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900152Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

8 RUE DUFFERIN, Suite 302 Hampstead H3X 2X6

8 RUE DUFFERIN, Suite 302 Hampstead H3X 2X6

GREENHOUGH, PETER

ASSAYAG, DANIELE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2015-11-12

2015-11-12

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1858 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

87.30 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 250 300 $
 293 200 $

 42 900 $  337 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  293 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

43.98 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 303

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0027
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900154Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 303 Hampstead H3X 2Y6

JAVIDI, ROBERTNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-06-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1859 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

91.50 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 225 700 $
 270 700 $

 45 000 $  311 100 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  270 700 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

46.12 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 304

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0028
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900156Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 304 Hampstead H3X 2X5

RYAN, DARCY JAMESNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-11-17

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1860 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

102.70 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 295 400 $
 348 200 $

 52 800 $  400 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

54.13 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 401

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0029
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900158Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

5417 AVENUE DE MONKLAND Montréal H4A 1C5

15 CHEMIN STRATFORD HAMPSTEAD H3X 3C3

8 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2X6

15 RUE STRATFORD Hampstead H3X 3C3

GHITESCO, MONIQUE

GHITESCO, DAN

BRAUER, STEPHAN

GHITESCO, ILEANA

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2010-11-10

2010-11-10

2010-11-10

2010-11-10

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1861 de 1876

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

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

 5. Répartition fiscale



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1862 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

93.70 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 276 700 $
 324 900 $

 48 200 $  373 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  324 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

49.40 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 402

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0030
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900160Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

8 RUE DUFFERIN, Suite 402 Hampstead H3X 2X6

8 RUE DUFFERIN, Suite 402 Hampstead H3X 2X6

PLAZA, JEREMY

ELFASSY, HANNAH LAURE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2013-08-28

2013-08-28

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1863 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

87.00 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 257 100 $
 301 800 $

 44 700 $  346 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  301 800 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

45.81 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 403

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0031
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900162Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 403 Hampstead H3X 2Y6

PETRILLI, SONIANom :

Date d'inscription au rôle : 2012-10-18

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1864 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

91.40 m²
À étages entiers

Intégré

2003

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 269 900 $
 316 900 $

 47 000 $  364 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  316 900 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

48.18 m²

Adresse : 8 Rue Dufferin, Suite 404

Numéro matricule : 9437-66-1917-0-001-0032
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 4124

7-F01900164Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot : Exclusif(s): 
Commun(s): 

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 8 RUE DUFFERIN, Suite 404 Hampstead H3X 2X6

ROSEN, JEFFREYNom :

Date d'inscription au rôle : 2012-03-20

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1865 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

260.90 m²
À étages entiers

Détaché

1937

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 356 000 $
 691 500 $

 335 500 $  691 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  691 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

462.80 m²
15.19 m

Adresse : 188 - 190 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9438-00-0806-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00215900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 188 DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y1

TEBOVICI, SHIRLEYNom :

Date d'inscription au rôle : 1995-05-02

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1866 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

222.80 m²
À étages entiers

Jumelé

1945

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 268 100 $
 576 300 $

 308 200 $  576 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  576 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

472.40 m²
15.18 m

Adresse : 197 - 199 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9438-00-1267-7-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00204500Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

197 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

197 RUE DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

SALAMA, ARNAUD D.

JACOBSON, JOANNA

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2006-07-14

2006-07-14

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1867 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

1

1

171.00 m²
À étages mansardés

Détaché

1951

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 351 800 $
 660 000 $

 308 200 $  614 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  660 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

472.30 m²
15.19 m

Adresse : 195 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9438-00-2558-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00204400Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 195 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y2

CHAIMBERG, JONATHANNom :

Date d'inscription au rôle : 2014-10-10

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

263.40 m²
À étages entiers

Détaché

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 386 600 $
 694 300 $

 307 700 $  694 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  694 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

471.50 m²
15.19 m

Adresse : 189 - 191 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9438-00-3850-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00204300Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

189 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y2

189 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y2

FU, ZHEN

ZHANG, TONG

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2012-06-01

2012-06-01

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :



Service de l'évaluation foncière - Ville de Montréal Imprimé le 2016-09-10 Page 1869 de 1876

Municipalité de
En vigueur pour les exercices financiers

Hampstead
2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

263.40 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 340 500 $
 648 300 $

 307 800 $  648 300 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  648 300 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

471.70 m²
15.21 m

Adresse : 185 - 187 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9438-00-5142-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00204200Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 187 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

GALLI, MARIANom :

Date d'inscription au rôle : 1992-02-12

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

263.40 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 323 000 $
 630 400 $

 307 400 $  630 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  630 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

471.10 m²
15.21 m

Adresse : 181 - 183 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9438-00-6334-0-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00204100Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 1550 AVENUE DU DOCTEUR-PENFIELD, Suite 1708 Montréal H3G 1C2

DAVIS, NEILNom :

Date d'inscription au rôle : 2011-05-06

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

263.40 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 31 000 $
 338 100 $

 307 100 $  482 900 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  338 100 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

470.60 m²
15.21 m

Adresse : 177 - 179 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9438-00-7626-8-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00204000Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 179 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y2

GREWAL, JAGMEETNom :

Date d'inscription au rôle : 2008-02-21

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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2017-2018-2019

Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

3

2

260.90 m²
À étages entiers

Détaché

1939

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 603 800 $
 910 500 $

 306 700 $  910 500 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  910 500 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

470.10 m²
15.21 m

Adresse : 173 - 175 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9438-00-8718-2-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00203900Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : 173 RUE DUFFERIN Hampstead H3X 2Y2

MARIYANAYAGAM, DELVINNom :

Date d'inscription au rôle : 2010-03-15

Personne physique Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

292.00 m²
À étages entiers

Détaché

1944

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 433 900 $
 740 200 $

 306 300 $  740 200 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  740 200 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

469.50 m²
15.21 m

Adresse : 169 - 171 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9438-10-0010-1-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00203800Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

171 CHEMIN DUFFERIN HAMPSTEAD H3X 2Y2

5530 COTE ST-LUC #41 MONTREAL H3X 2C8

ALTIERI, MARCO

FLORES, GLAMORFE

Nom :

Nom :
Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

2000-05-16

2000-05-16

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

2

2

331.40 m²
À étages entiers

Détaché

1938

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 439 000 $
 745 000 $

 306 000 $  745 000 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble :  745 000 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

469.00 m²
15.21 m

Adresse : 165 - 167 Rue Dufferin

Numéro matricule : 9438-10-1301-3-000-0000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 913

7-F00203700Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse postale :

167 DUFFRIN Hampstead H3X 2Y2

3477 DRUMMOND #405 MONTREAL H3G 1X6

5145 CAVENDISH MONTREAL H4V 2R6

PARISER, DAVID

TOLMATCH, ELAINE

CALIB, MARY

Nom :

Nom :

Nom :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

Date d'inscription au rôle :

1987-06-11

1987-06-11

1987-06-11

Personne physique 

Personne physique 

Personne physique 

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :

Statut aux fins d'imposition scolaire :
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Nombre d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de logements :

Aire d'étages :

Nombre de chambres locatives :

Année de construction :

Date de référence au marché :

Valeur de l'immeuble :
Valeur du bâtiment :
Valeur du terrain :

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2012-07-012015-07-01

 42 400 $
 42 400 $

 0 $  42 400 $

 4. Valeurs au rôle d'évaluation

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble :

Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble :  42 400 $

Extrait du rôle d'évaluation foncière

Superficie :
Mesure frontale :

Adresse : Téléphonie , TÉLÉPHONIE

Numéro matricule : 9999-99-9935-4-000-0000
Utilisation prédominante : Service de télécommunication sans fil (appareil mobile, sauf par Internet)
Numéro d'unité de voisinage : 6081

7-F00000120Dossier n° :

 Rôle courant

 2. Propriétaire

 3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

 1. Identification de l'unité d'évaluation

 5. Répartition fiscale

Numéro de lot :

Condition particulière d'inscription : Disposition spécifique de la Loi

 Rôle antérieur

 Caractéristiques du terrain  Caractéristiques du bâtiment principal

Adresse postale : BOX 1552 EDMONTON, Alberta T5J 2N7

SOCIETE TELE-MOBILENom :

Date d'inscription au rôle : 2014-01-01

Personne  moraleStatut aux fins d'imposition scolaire :
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 1 060 045 001 $  973 254 601 $  86 790 400 $
 928 324 400 $

 1 988 369 401 $

 908 095 700 $

 1 881 350 301 $

 20 228 700 $

 107 019 100 $

Code BSQ :
Extraction du rôle : Tous les comptes

66062 Ville de Hampstead

Total Imposable Exempté
Nombre

d'UEF

 1 868

2017

T
B

T
B

T
B

Fin du rapport

Critères :
Sélection UEF :

Année du rôle : 2017Rôle : Déposé
Date de perspective : 2016-09-14Autres Critères : Tous les comptes

TOTAL : 

Struct.: 3    No corpo.: 7 Structure adm.:   -  -  Année d'exercice : 2017


