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AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, 
secrétaire-trésorière adjointe de la susdite municipalité, QUE: 

 
 

DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE 2021 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ CI-HAUT MENTIONNÉE 
 
Avis est par les présentes donné que le rôle d'évaluation de la municipalité de           
Saint-Gabriel-de-Brandon sera en vigueur pour le 2e exercice financier du cycle triennal de 
2020-2021-2022. Toute personne peut prendre connaissance de ce rôle au bureau de la 
municipalité au 5111, Chemin du Lac, St-Gabriel-de-Brandon, aux heures normales de bureau. 
 
Conformément à l'article 74.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale, toute personne qui a un 
intérêt à cet effet peut déposer une demande de révision à l'égard du rôle auprès de la 
Municipalité régionale de comté de d'Autray au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une 
modification qu'il aurait dû effectuer. 
 
Une telle demande de révision pour être recevable doit: 
 
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 Municipalité régionale de comté 
de d'Autray à l'adresse ci-dessous; 
 
Être déposée au bureau de la Municipalité régionale comté de d'Autray ou être envoyée à la 
Municipalité régionale de comté de d'Autray à l'adresse ci-dessous par courrier recommandé; 
 
Être accompagnée de la somme d'argent déterminée à cet effet par règlement de la 
Municipalité régionale de comté de d'Autray. 

 
Municipalité régionale de comté de d'Autray 

550, rue Montcalm, C.P.1500 
Berthierville (Québec) 

J0K 1A0 
 
Donné à Saint-Gabriel-de-Brandon ce 14e jour de septembre 2020 
 
 
Stéphanie Marier  
Sec.trésorière adjointe et dir.générale adjointe 



Certificat de publication  
 
Je, Stéphanie Marier, sec. trésorière adj et directrice générale adj de la municipalité de 
St-Gabriel-de-Brandon, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public à l’édifice du 
bureau municipal au 5111, Chemin du Lac, St-Gabriel-de-Brandon et via le site web et le site 
Facebook en date du 14 septembre 2020. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 14e jour de septembre 2020 
 
  
Stéphanie Marier,  
Secrétaire trésorière adjointe et directrice générale adjointe 
 


