MUNICIPALITÉ
DU CANTON DE ROXTON
216, rang Ste-Geneviève, Roxton Falls (Québec) J0H 1E0
Téléphone : (450) 548-2500 Télec. : (450) 548-2412
Courriel : info@cantonderoxton.qc.ca

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

Est par les présentes, donné par la soussignée Caroline Choquette, directrice générale secrétairetrésorière de la municipalité du Canton de Roxton, que l'année 2019 sera le 3ième exercice financier
du rôle triennal déposé pour les années 2017-2018-2019.
Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance, à mon bureau, aux jours et heures
d'ouverture du bureau.
Que toute demande de révision concernant le rôle, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une
modification qu'il aurait dû y apporter en vertu de l'article 174 ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité
municipale, doit être déposée au cours de l'exercice pendant lequel survient l'événement justifiant
la modification ou du suivant.
Qu'une telle demande de révision doit être déposée personnellement ou par courrier recommandé,
au bureau de la M.R.C. au 1037 rue Beaugrand, Acton Vale, J0H 1A0, dans les 60 jours qui suit
l'expédition de l'avis d'évaluation faisant état de cette inscription, au moyen du formulaire prescrit
par le ministre des Affaires Municipales, accompagnée de la somme d'argent déterminée par le
règlement 97-10 de la M.R.C. d'Acton.
DONNÉ À ROXTON FALLS ce 13ième jour de septembre 2018

_______________________________
Caroline Choquette
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

MUNICIPALITÉ
DU CANTON DE ROXTON
216, rang Ste-Geneviève, Roxton Falls (Québec) J0H 1E0
Téléphone : (450) 548-2500 Télec. : (450) 548-2412
Courriel : info@cantonderoxton.qc.ca

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Caroline Choquette, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité
du Canton de Roxton, certifie sous mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-haut, en
affichant une copie à chacun des endroits désignés par le conseil, le 13 septembre 2018 et publié
dans le journal "La Pensée de Bagot".
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 13e jour du mois de septembre 2018.

Caroline Choquette
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

