VILLE DE HUNTINGDON
Province de Québec

AVIS PUBLIC
DEPOT DU ROLE D’EVALUATION 2022-2023
Avis est par la présente donné à l’effet que le rôle d’évaluation foncière pour les exercices financiers 2022
et 2023 de la Ville de Huntingdon est déposé au bureau du greffe, et que toute personne peut en prendre
connaissance à l’Hôtel de ville de Huntingdon durant les heures régulières de bureau.
Conformément aux dispositions 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, peut
déposer une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette Loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
 Être déposée avant le 1er mai 2022 ;
 Être déposée ou y être envoyée par courrier recommandé à l’endroit suivant :
MRC le Haut Saint-Laurent
10, rue King, suite 400
Huntingdon (Québec), J0S 1H0
(Tél :450-264-5411).
 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus précité ;
 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 99-97 de la MRC le
Haut Saint-Laurent et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Huntingdon, ce 30 septembre 2021.
_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE
DEPOSIT OF THE 2022-2023 EVALUATION ROLL
Notice is hereby given to the effect that the property assessment roll for the fiscal years of 2022 and
2023 of the Town of Huntingdon is deposited at the office of the municipal clerk, and that anyone may
consult this roll at my office during regular office hours.
In accordance with the Law respecting municipal taxation, notice is given that anyone interested in
contesting the accuracy, the presence or the absence of a registration in this roll, may make a request for a
revision regarding this roll, as foreseen in Section 1 of Chapter X of this law.
To be acceptable, such a request for revision must meet the following conditions :
 Be deposited before May 1, 2022;
 Be deposited at the following location or sent by registered mail to:
Haut Saint-Laurent MRC
10 King Street, Suite 400
Huntingdon (Quebec), J0S 1H0
(Tel: 450-264-5411).
 Be made on the form provided for this purpose available at the above mentioned address.
 Be accompanied by the fee determined in By-law 99-97 of the Haut Saint-Laurent MRC and applicable
to the assessment unit concerned in this request.
Given in Huntingdon, this September 30, 2021.

Denyse Jeanneau
Greffière / Municipal Clerk

