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Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d'évaluation foncière de la Municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge, devant être en vigueur durant les exercices financiers 2O2O,2O2L et 2O22, a
été déposé à mon bureau le 2 octobre 2019, et que toute personne peut en prendre connaissance à
cet endroit, durant les heures d'affaires régulières qui sont du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi sur la fiscalité municipale, avis est également
donné que toute personne qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une
inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire,
peut déposer une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes
a

être déposée avant le 1"'mai 2O2O;

O

être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé

MRC D'ARGENTEUIL

430, rue Grace
Lachute (Québec)
J8H 1M6
a

être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué

a

être accompagnée de la som e d'argent déterminée par le règlement 33-97 et 33-1-14 de
MRC D'Argenteuil et applicab à l'unité d'évaluation visée par la demande.

Donné à Grenvil le-sur-la-Rouge, Qué
Ce 2" jour d'octobre 2019

Marc Beaulieu
Secrétaire-trésorier
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DEPOSIT OF THE 2O2O ASSESMENT ROLL
Notice is hereby given that the triennial assessment roll of the Municipality of Grenville-sur-lawill be in force during the financialyear 2O2O,2O2f- and2O22,was deposited at my
office on October 2,2019, and that any person who wishes to consult the assessment roll can do so
at this office during the regular business hours, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. from Monday to Friday.
Rouge which

ln accordance with the stipulations of article 74 of the Act respecting municipal taxation, notice is
also given that any person who wishes to contest the exactness, the presence or the absence of an
inscription to this roll, concerning a property that they own or for another person who is
proprietor, can deposit a request for revision as stipulated in section l, Chapter X of the said law.

a

To be admissible, such request for revision must meet the following conditions:
a

Be deposited before May

a

Be deposited at the

1't,2020

following location or be sent by registered mail to:

MRC D'ARGENTEUIL

430, Grace street
Lachute (Québec)
J8H 1M6
a

Be submitted on the prescribe form

to that effect and available at the above mentioned

address;
a

Be accompanied by

the su

33-97 and 33-'J.-I4, payabl eto
Given in Grenville-sur-la-Rouge
This 2nd day of October 201.9

s¿O¿-Marc Beaulieu
Secreta ry-Treasurer

money determined by the RCM of Argenteuil's by-law number
assessment unit under which the request is made.

