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DÉPÔT  

 

 RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE 2012 
 

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ: 
 
QUE conformément à l’article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale pour l’exercice 
financier 2012 a été déposé en date du 14 septembre 2011 au bureau de la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à la municipalité de Sainte-Béatrix. 
QUE tout intéressé peut en prendre connaissance, durant les heures d'affaires régulières. 
QUE le rôle d’évaluation est celui de l’exercice financier 2012, soit la deuxième année 
du rôle triennal pour les exercices financiers 2011, 2012 et 2013. 
QUE conformément à l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, toute personne 
qui a un intérêt à déposer une demande de révision à l’égard du rôle auprès de la 
Municipalité Régionale de Comté de Matawinie au motif que l’évaluateur n’a pas 
effectué une modification qu’il aurait dû effectuer.  
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes: 
 
-  Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement 

justifiant une modification au rôle ou au cours de l’exercice suivant; 
- Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la M.R.C. de Matawinie à 

l’adresse ci-dessous; 
- Être déposée ou envoyé par courrier recommandé au bureau de la M.R.C. de Matawinie 
 3184, Première Avenue, Rawdon (Québec), J0K 1S0 
- Être accompagné de la somme d'argent déterminé par le de la M.R.C. de Matawinie  

 
 
 

 
Donné à Sainte-Béatrix ce 22e jour de septembre 2011 
 
 
 
 
 
 
Patricia Labby 
Directrice générale / secrétaire-trésorière  
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