AVIS PUBLIC
3E EX
XERCICE FINA
ANCIER AUQUEL S'APPLIQ
QUE LE
RÔLE TRIEN
NNAL D'ÉVALLUATION FON
NCIÈRE 2013,, 2014 et 2015
AVIIS PUBLIC est, par les présentes, donné
d
par l a soussignée, que le so
u rôle
ommaire du
d’évvaluation fon
ncière entran
nt en vigueur le 1er janvieer 2015 a étté déposé au
u bureau du ggreffe
de la Ville de Marieville
M
le 9 septembre 2014, confoormément au
ux articles 70
0 et suivants de la
Loi sur la fiscalitté municipalee (L.R.Q., c. F‐2.1).
F
Tou
ut intéressé peut
p
déposer une demand
de de révisionn au motif qu
ue l’évaluateu
ur n’a pas efffectué
une
e modification
n au rôle d’évvaluation fon
ncière, qu’il auurait dû appo
orter, en verttu des articlees 174
ou 174.2 de la Loi
L sur la fisca
alité municip
pale (L.R.Q., cc. F‐2.1).
Une
e telle demaande doit êtrre déposée, selon la dernnière des écchéances, soiit avant le 1eer mai
qui suit l’entrée
e en vigueur du rôle, soitt avant le soiixante et uniième jour qu
ui suit l’expédition
de l’avis de modification du
d rôle conformément à l'article 1132 de la Loi sur la fisscalité
municipale (L.R..Q., c. F‐2.1).
La demande de
e révision pe
eut être dép
posée directeement à l'hô
ôtel de ville ou transmisse par
cou
urrier recomm
mandé.
Tou
ute demande
e de révision doit être réd
digée sur la fformule presscrite et êtree accompagnée du
tariif établi, par l’organisme
e municipal responsable
r
de l’évaluation, à défau
ut de quoi elle est
rép
putée ne pas avoir été dé
éposée. Ladite formule eest disponiblle à l'hôtel d
de ville sis au
u 682,
rue
e Saint‐Charle
es, Marieville
e.
La demande
d
de
e révision doit exposer su
uccinctemennt les motifs invoqués à sson soutien et les
con
nclusions recherchées.
Le rôle
r d’évaluaation est actu
uellement dé
éposé aux arcchives de la V
Ville de Mariieville, à l’hôtel de
ville
e situé au 68
82, rue Saint‐‐Charles, où tout intéresssé peut en prendre connaissance, du lundi
au jeudi
j
de 8 h 30
3 à 12 h et de
d 13 h à 16 h 30 ainsi quue le vendred
di de 8 h 30 à 12 h.
nné à Marieville, le dix sep
ptembre deuxx mille quatoorze (10 septeembre 2014)..
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