
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLAGE DE SENNEVILLE 

 
 
 

AVIS PUBLIC 

 
 

PUBLIC NOTICE 
 

Modification au rôle d’évaluation foncière 2020-2021-2022 

 

 
Avis public est par les présentes donné, conformément à l’article 43 de la 
Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 
simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles (L.Q. 2020, chapitre 
7), et à l’article 75 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-
2.1), ce qui suit:  
 

1. Le rôle d’évaluation foncière du Village de Senneville, déposé le 

11 septembre 2019, pour les exercices financiers 2020, 2021 et 

2022, a été modifié au moyen d’un certificat global en application 

du premier alinéa de l’article 43 de la Loi visant principalement à 

contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès 

au crédit de taxes foncières agricoles (L.Q. 2020, chapitre 7) afin 

de tenir compte des modifications prescrites par l’édition 2020 du 

Manuel d’évaluation foncière du Québec pour la conversion des 

renseignements relatifs aux répartitions fiscales applicables aux 

unités d’évaluation comportant des immeubles compris dans une 

exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement 

pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

 

2. L’ensemble de ces modifications ont été effectuées au moyen 

d’un certificat global et elles auront effet à compter du 1er janvier 

2021. 

 
3. Aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun 

recours en cassation ou en nullité ne peut être exercé à l’égard de 

ces modifications. 

 
 
 
 

 
Donné à Senneville, ce 15 décembre 2020. 

  

 
Modification to the 2020-2021-2022 property assessment roll 

 
 

 
Public notice is hereby given, in accordance with section 43 of the Act 
aimed mainly at controlling the cost of the agricultural tax and at 
simplifying access to the agricultural tax credit (L.Q. 2020, chapter 7), 
and to section 75 of the Act respecting municipal taxation (R.S.Q., 
chapter F-2.1), the following: 
 
1. The property assessment roll for the Village of Senneville, filed on 

September 11, 2019, for fiscal years 2020, 2021 and 2022, has been 
amended by means of a global certificate in application of the first 
paragraph of article 43 of the Act mainly aimed at controlling the cost 
of the agricultural property tax and simplifying access to the 
agricultural property tax credit (LQ 2020, chapter 7) in order to take 
into account the changes prescribed by the 2020 edition of the 
Property Assessment Manual of Quebec for the conversion of the 
information relating to the tax distributions applicable to units of 
assessment comprising immovables included in an agricultural 
operation registered in accordance with a by-law made under section 
36.15 of the Act respecting the Ministry of Agriculture, Fisheries and 
Food. 

 
 
 
2. All these changes have been made by means of a global certificate 

and will take effect from January 1st, 2021. 
 
 

3. No request for review can be made and no appeal in cassation or 
nullity can be exercised with regards to these modifications. 

 
 
 
 
 

 
Given in Senneville, this December 15, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Original signé / signed) 
_______________________________ 
Francine Crête, Greffière / Town Clerk 

 
 
 
 

 


