
PROVINCE DE QUÉBEC
V¡LLE DE M ÉTABETCHOUAN.LAC-À.LA.CROIX

AVIS PUBLIC
ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE
ROLE TRf E N NAL 2020-2021 -2022

3" exercice financier

AV|S PUBLIC est par les présentes donné en conformité avec les exigences de la Loi sur
Ia fiscalité municipale (article 74.1):

QUE l'exercice financie¡ 2022 est le troisième exercice auquel s'applique le rôle
d'évaf uation trie n nal 2020 -2021 -2022 de la Vi I le de Méta betc ho ua n -Lac-à-la-G roix ;

QUE le rôle d'évaluation foncière de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour le
troisième exercice financier (2022) du rôle triennal peut être consulté au bureau de la
Mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix;

QU'une demande de révision ne peut être logée contre les inscriptions effectuées lors du
dépôt de ce rôle et valable pour les trois (3) exercices financiers, qu'avant le 1er mai suivant
le dépôt de ce rôle;

QU'une demande de révision peut être logée, dans les délais prescrits par la loi, si une
modification à ce rôle a été opérée par l'évaluateur, par certificat;

QU'une demande de révision concernant ces rôles, au motif que l'évaluateur n'a pas
effectué une modification qu'il aurait dû y apporter en vertu des règles de la tenue à jour,
doit être déposée au cours de l'exercice financier pendant lequel survient l'événement
justifiant la modification ou du suivant;

Une telle demande de révision doit être déposée au moyen de la formule prescrite à cet
effet, sous peine de rejet, au bureau de la MRC Lac-St-Jean-Est, situé au 625, rue
Bergeron Ouest à Alma, et à en acquitter les frais prévus par le règlement, le cas échéant.

Donné à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, ce 15 septembre 2021

CERTIFICAT DE PUBLICATION ET AFFICHAGE

Je soussigné, Maryse Tremblay, greffière adjointe de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix certifie sous mon serment d'office avoir publié le présent avis sur le site internet de la
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix au www.ville.metabetchouan.qc.ca et l'avoir affiché
dans le hall de la Mairie le 15 septembre2021.

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 15 septembre 2021
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