Province de Québec
Municipalité de Saint-Joachim
AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION
3e EXERCICE FINANCIER (2019)
Avis aux contribuables de la Municipalité de Saint-Joachim, avis public est par les présentes donné
par la soussignée, Anick Patoine, directrice générale et secrétaire-trésorière, de ce qui suit :
1. Le rôle triennal d’évaluation foncière (2017-2018-2019) vient d’être déposé par la MRC de
La Côte-de-Beaupré. Ce rôle d’évaluation entre en vigueur pour son 3e exercice financier
2019. Les contribuables peuvent consulter ce rôle d’évaluation à l’hôtel de ville au 172, rue
de l’Église, pendant les heures d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et 13h à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h;
2. Toute personne ayant intérêt de le faire peut déposer une demande de révision au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû apporter en vertu de la section 1
du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale;
3. Pour être recevable, toute demande de révision d’évaluation doit remplir les conditions
suivantes :
 Demande déposée au moyen de la formule prescrite à cet effet et disponible aux bureaux
municipaux ou à la MRC à l’adresse ci-dessous;
 Demande accompagnée de la somme d’argent requise comme prévu à l’article 4.5 du
Règlement no 97 de la MRC de La Côte-de-Beaupré et applicable à la valeur foncière
faisant l’objet de la présente demande de révision;
 Demande déposée sur place avant le 1er mai 2019 ou par l’envoi du courrier à l’adresse cibas mentionnée :
MRC de La Côte-de-Beaupré
3, rue de la Seigneurie
Château-Richer (Qc) G0A 1N0
Donné à Saint-Joachim, ce 12e jour du mois de septembre 2018

Anick Patoine,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Certificat de publication

Je, soussignée, Anick Patoine, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de
Saint-Joachim, certifie avoir publié l’avis ci-haut, en affichant aux six endroits désignés par le
conseil.
En foi de quoi je donne ce certificat ce 12e jour du mois de septembre 2018.

Anick Patoine,
Directrice générale, Secrétaire-Trésorière
Saint-Joachim, le 8 août 2017
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