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AVIS PUBLIC 
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION FONCIÈRE 

2023-2024-2025 
 

Le rôle triennal d'évaluation de la municipalité a été déposé le 15 septembre 2022 pour les 
exercices financiers 2023, 2024 et 2025.  

Conformément à l’article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale (LFM), toute personne peut en 
prendre connaissance au bureau de la municipalité situé au 610 rue Lévesque, bureau 205, 
durant les heures d’ouverture (de 8h à midi et de 13h à 16h45 du lundi au jeudi et de 8h à midi 
le vendredi). 

Selon les dispositions de l'article 74 de la LFM, avis est également donné que toute personne 
qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription à ce rôle, 
relativement à un bien, dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer 
une demande de révision. Toute demande de révision doit être déposée avant le 1er mai 2023 
au moyen de la formule prescrite (www.mrc-fjord.qc.ca/formulaires/?p=evaluation) au bureau de 
la MRC du Fjord-du-Saguenay, 3110, boul. Martel, Saint-Honoré GOV lLO. La formule prescrite 
est aussi disponible sur le site web https://www.mrc-fjord.qc.ca/formulaires/?p=evaluationLa 
demande de révision peut également être transmise par courrier recommandé au bureau de la 
MRC en y incluant un paiement selon le tarif établi par règlement de la MRC. 

 

Donné à Larouche, ce 26e jour de septembre 2022. 

 

 

Martin Gagné 
directeur général et greffier-trésorier 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
Je, soussigné, Martin Gagné, directeur général et greffier-trésorier de la municipalité de 
Larouche, MRC du Fjord-du-Saguenay, certifie sous mon serment d'office que j’ai publié l’avis 
ci-dessus conformément à la loi en affichant deux copies le 26 septembre 2022 aux endroits 
désignés par le conseil municipal. 

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 26e jour de septembre 2022. 

 

 

Martin Gagné 
directeur général et greffier-trésorier 

 


