PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE SENNEVILLE

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE TRIENNAL
2017, 2018, 2019

REAL ESTATE ASSESSMENT ROLL
2017, 2018, 2019

Avis public est par la présente donné de ce qui suit :

Public notice is hereby given of the following:

Le rôle triennal d’évaluation foncière 2017, 2018, 2019 du village de The 2017, 2018, 2019 real estate roll for the Village of Senneville has
Senneville a été déposé à mon bureau le 14 septembre 2016.
been deposited at my office on September 14th, 2016;
Quiconque désire en prendre connaissance peut le faire durant les heures de Anyone wishing to consult the said roll may do so during office hours. The
bureau. Le rôle est également disponible pour consultation à roll is also available for consultation at www.ville.montreal.qc.ca/evalweb.
www.ville.montreal.qc.ca/evalweb.
Toute demande de révision administrative de l’inscription d’un immeuble au All applications for an administrative review of an entry inscribed on the
nouveau rôle d’évaluation, doit être déposée comme suit :
new assessment roll must be filed as follows:
QUAND : au plus tard le 30 avril 2017,

WHEN: no later than April 30th, 2017,

COMMENT : au moyen du formulaire prescrit (disponible à l’hôtel de ville
ou dans les bureaux régionaux du Service de l’évaluation foncière de la Ville
de Montréal), accompagné de la somme d’argent déterminée par règlement
de la Ville de Montréal, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été
déposée,

HOW: by means of the prescribed form (available at Town Hall or at a
regional office of the Direction de l’évaluation foncière de la Ville de
Montréal), accompanied by the sum of money determined by bylaw of
the City of Montreal, otherwise the application is deemed not to have
been filed,

OÙ : soit en personne du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 WHERE: either in person Monday to Friday from 9 a.m. till noon and
h à l’un des bureaux de la Direction de l’évaluation foncière de la Ville de from 1 p.m. to 4 p.m. at one of the offices of the Direction de
Montréal aux adresses suivantes :
l’évaluation foncière de la Ville de Montréal at the following addresses:



255, boul. Crémazie est, bureau 600, Montréal (Québec) H2M 1L5
1868, boul. des Sources, bureau 500, Pointe-Claire (QC) H9R 5R2

ou être expédiée par courrier recommandé à l’adresse suivante :
Direction de l’évaluation foncière, Ville de Montréal
255, boul. Crémazie Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2M 1M2
Renseignements : (514) 280-3825




255 Crémazie Blvd., Suite 600, Montreal, QC, H2M 1L5
1868 Des Sources Blvd., Suite 500, Pointe-Claire, QC, H9R 5R2

or sent by registered mail at the following address:
Direction de l’évaluation foncière, Ville de Montréal
255 Crémazie Blvd., Suite 600, Montreal, QC, H2M 1M2
Information: (514) 280-3825

La demande de révision doit exposer succinctement les motifs invoqués à The application for review must state briefly the grounds invoked and the
son soutien et les conclusions recherchées.
conclusions sought.
Donné à Senneville, ce 15e jour de septembre 2016.

Dated at Senneville, this 15th day of September 2016.

Joanne Bouclin, greffière / Town Clerk

