PROVINCE DE QUEBEC
MRC PIERRE-DE SAUREL
VILLE DE SAINT-OURS

AVIS PUBLIC
AVIS DE DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE/2016-2017-2018
POUR SON TROISIÈME EXERCICE FINANCIER DE LA VILLE DE SAINT-OURS
AVIS public est, par la présente, donné par le soussigné, Monsieur Pierre Dion, directeur
général/secrétaire-trésorier de la Ville de Saint-Ours que le 1er janvier 2018 débute le troisième
exercice auquel s’applique le rôle d’évaluation.
Que le sommaire du rôle triennal a été déposé au bureau municipal le 6 septembre 2017, au 2531
Immaculée-Conception à Saint-Ours et toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit
aux heures d’ouverture du bureau.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle,
une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la Loi.
Pour être recevable une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
Être déposée avant le 1er mai 2018
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé
Ville de Saint-Ours
2531, Immaculée-Conception
Saint-Ours (Québec)
J0G 1P0
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau municipal
Être accompagnée par la somme d’argent déterminée par le règlement # 41-97 de la Ville
de Saint-Ours et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Saint-Ours, ce 8ième jour du mois de septembre 2017.
__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

Certificat de publication
Par la présente, Pierre Dion, directeur général/secrétaire-trésorier de la Ville de
Saint-Ours, confirme avoir affiché le 15 septembre 2017 l’avis public ci-haut mentionné,
(dépôt du sommaire du rôle d’évaluation) aux endroits requis et l’avoir publié dans la parution du
journal municipal « Le Chef-Lieu» du mois de septembre 2017.
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 15ième jour du mois de septembre 2017.

__________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier

