MUNICIPALITÉ DE GODMANCHESTER
AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle triennal d’évaluation 2019-2020-2021
AVIS PUBLIC est par la présente donné que 2019 sera le premier exercice du
rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité du Canton de
Godmanchester déposé pour les exercices financiers 2019, 2020 et 2021.
Le rôle d’évaluation foncière a été déposé à mon bureau au 2282 chemin Ridge
à Godmanchester le 13 septembre 2018. Toute personne intéressée peut en
prendre connaissance pendant les heures régulières de bureau, du lundi au
jeudi entre 8h30 à 16h30.
Prenez de plus avis 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 des articles 174 et 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 le suivant.
Qu’une telle demande doit être déposée personnellement ou par courrier
recommandé avant le 1er mai 2019, à l’adresse ci-dessous, au moyen du
formulaire prescrit par le ministre des Affaires Municipales et des Régions,
accompagnée d’un paiement des frais déterminés par le règlement #99-97 de la
M.R.C. Le Haut-Saint-Laurent. M.R.C. Le Haut Saint-Laurent, 10, rue King,
suite 400, Huntingdon, Qc. J0S 1H0
Donné à Godmanchester, ce 17e jour de septembre 2018.

Elaine Duhème, gma
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

MUNICIPALITY OF GODMANCHESTER
PUBLIC NOTICE
Filing of the triennial assessment roll 2019-2020-2021
Public notice is hereby given that the year 2019 will be the first year of the three
years evaluation roll of the Municipality of the Township of Godmanchester for
the fiscal years 2019, 2020 & 2021.
The evaluation roll was deposited at my office located at 2282 Ridge Road,
Godmanchester on September 13th, 2018. All interested parties could examine
it during our regular office hours, Monday to Thursday between 8:30 am to 4:30
pm.
Furthermore, be advised that application for revision, relating to the roll, on the
grounds that the assessor has failed to make an alteration to the roll pursuant to
section 174 or 174.2 of the Act respecting municipal taxation must be filed in the
course of the fiscal year in which the event justifying the alteration occurs or in
the following fiscal year.
The application must be filled in person or by certified mail before May 1st 2019,
at the following address. This is done by using the prescribed form issued by the
“Ministère des Affaires Municipales et des Régions” and by enclosing the
payment of the fees as determined by the by-law #99-97 of the M.R.C. Le HautSaint-Laurent.
M.R.C. Le Haut-Saint-Laurent, 10, rue King, suite 400,
Huntingdon, Qc. J0S 1H0
Given in Godmanchester, this 17th day of September 2018.

Elaine Duhème, gma
Director General and secretary-treasurer

