De n.Tture exceptionnelle

DEPOT DU ROLE D'EVALUATION FONCIERE
DE LA 2^^^ ANNÉE DU RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024
Au)( contribuables de la Municipalité de Boischatel
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné Daniel Boudreault, greffier-trésorier adjoint de la susdite
Municipalité et en conformité avec les exigences des articles 74.1 et 75 de la Loisur[a fiscalité municipale:
OUE

L'exercice financier 2023 est le deuxième exercice auquel s'applique le rôle triennal d'évaluation foncière
(2022/2023/2024) décrété par la Municipalité de Boischatel.

QUE

L'exercice ci-dessus mentionné s'applique au rôle d'évaluation foncière et annexes, le tout conformément à
la Loi.

OUE

Le rôle d'évaluation foncière de la Municipalité pour le deuxième exercice financier (2023) du rôle triennal
a été déposé au bureau du greffier-trésorier adjoint de la Municipalité le 14 septembre 2022 et est
disponible pour consultation sur les heures normales d'ouverture.

OU'

Une demande de révision peut être logée dans les délais prescrits par la Loi si une modification au rôle
concernant la valeur déjà inscrite a été opérée par certificat de l'évaluateur.

OUE

Toute plainte concernant le rôle, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû
y apporter en vertu des règles de la tenue à jour (articles 174 et 174.2, Loi sur la fiscalité municipale), doit
être déposée au bureau de la MRC de la Côte-de-Beaupré, 3, rue de la Seigneurie, Château-Richer(Québec)
GOA INO au cours de l'exercice financier pendant lequel survient l'événement justifiant la modification ou
du suivant.

DONNÉ À BOISCHATEL, CE 15 SEPTEMBRE/2022

/
■Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint

CERTIFICAT DE PUBLICATION
]e soussigné, Daniel Boudreault, greffier-trésorier adjoint, certifie sous mon serment d'office, que j'ai publié l'avis
ci-annexé en affichant une copie à l'Hôtel de ville et sur le site internet de la Municipalité, entre huit heures (8 h) et
midi (12 h), le 15^ jour du mois de septembre 2022.

EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT CE 15^ JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022.

Dapiet'Boudrea-^f/
tjreffier-trésorier adjoint

45, RUE BEDARD
BOISCHATEL (QUÉBEC)
GOAIHO
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