
                          

                             Province de Québec 
                              MRC des Laurentides 
      Municipalité de Lac-Supérieur 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

Dépôt du rôle triennal (2021-2022-2023) d’évaluation  
en vigueur pour l’exercice financier 2021 

 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, QUE : 
 

Le rôle triennal (2021-2022-2023) d’évaluation foncière de la municipalité de Lac-Supérieur,  
en vigueur le 1er janvier 2021, a été déposé et que toute personne peut en prendre connaissance au 
bureau du soussigné aux heures normales de bureau. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 
donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer à l’égard de ce rôle, 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, à savoir : 

 
✓ Être déposée avant le 1er mai 2021; 
✓ Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

Municipalité de Lac-Supérieur 
1281, chemin du Lac-Supérieur 
Lac-Supérieur, (Québec) J0T 1J0 

 
✓ Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ou 

sous le lien suivant : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/evaluation_fonciere/documentation/F
OR_valeur_locative_revision_evaluation_fonciere_fr.pdf; 

✓ Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 295-2014 de la MRC 
des Laurentides et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 
DONNÉ À LAC-SUPÉRIEUR CE 6e jour du mois d’octobre 2020 

 

 
Me Sylvain Michaudville,  
Directeur général/Secrétaire-trésorier 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
 

Je soussigné, Me Sylvain Michaudville, Directeur général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-
Supérieur, certifie sous mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-dessus, en affichant une copie 
à chacun des trois endroits désignés par le Conseil, le 6e jour du mois d’octobre 2020 entre  
8h00 et 16h00. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 6e jour du mois d’octobre 2020 
 

 
Me Sylvain Michaudville,  
Directeur général/Secrétaire-trésorier 
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