
VILLE DE I CITY OF

WESTMOUNT

AVIS PUBLIC

MODIFICATIONS DEVANT ETRE EFFECTUEES PAR L'EVALUATEUR

AU ROLE D'EVALUATION FONCIERE

2017-2018-2019

3® EXERCICE FINANCIER

AVIS PUBLIC est par la pr6sente donne par la soussignee, tresoriere de la Ville de Westmount, de ce qui suit:

Le role d'6valuation fonci^re qui s'appliquera pour le 3® exercice du role triennal d'6valuation fonciere de 2017-
2018-2019 a 6te d§pos6 au bureau du greffe et toute personne int6ress6e peut en prendre connaissance
pendant nos heures d'ouvertures. Le role est egalement disponible pour consultation sur internet a I'adresse
suivante:

http://ville.montreal.ac.ca/evalweb

Toute personne au nom de laquelle est ou 6tait inscrit au role un bien vise par une modification au role
d'evaluation fonciere de 2017-2018-2019 peut deposer une demande de revision administrative prevue a la
section I du chapitre X de la Loi sur la fiscalite municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) au motif que I'evaluateur n'a
pas effectu§ une modification qu'il aurait du y apporter en vertu de I'article 174 de ladite loi.

Pour etre recevable, une demande de revision administrative doit remplir les conditions suivantes :

i) Etre deposee au cours de I'exercice financier pendant lequel survient un 6v6nement justifiant une
modification du role en vertu de la loi, ou au cours de I'exercice suivant, si I'evaluateur n'effectue pas
cette modification;

li) Etre faite au moyen du formulaire present e cette fin et disponible dans les lieux de depot mentionnes ci-
dessous;

ill) Etre accompagnee du montant d'argent determine par le Reglement sur les tarlfs de I'agglomeration de
Montrdal pour I'unite d'evaluation visee, ou, si transmise par courrier recommande, etre accompagnee
d'un cheque vise ou d'un mandat-poste a I'ordre de la Ville de Montreal ;

iv) Etre deposee en personne, du lundi au jeudi, entre 8 h 30 et 12 h ou entre 13 h et 16 h 30 ou le vendredi
entre 8 h 30 et 12 h ou entre 13 h et 16 h aupres de la Direction de revaluation fonciere de la Ville de
Montreal (DEFVM) e I'une des adresses suivantes :

Secteur Centre

255, boul. Cremazle Est, bureau 600
Montreal (Quebec) H2M 1L5

ou etre envoyee par courrier recommande a :

Secteur Quest

1868, boulevard des Sources, bureau 500

Pointe-Claire (Quebec) HSR 5R2

Service de revaluation fonciere

Service a la clientele

255, boul. Cremazle Est, 6® etage
Montreal (Quebec) H2M 1L5

FAIT e Westmount, Quebec, ce 19 decembre 2018.


