
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DE BONAVENTURE 
MUNICIPALITE DE NEW CARLISLE 

 

DONNÉ À NEW CARLISLE, CE 13e JOUR DE SEPTEMBRE 2022 

 

   

Denise Dallain 

DG greffier-trésorier 

 
AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ  
DE NEW CARLISLE 

RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la 

soussignée, Denise Dallain, dg greffier-trésorier de la 

susdite municipalité : 

 

QUE le rôle d'évaluation foncière de la Municipalité 

New Carlisle pour le 3ième exercice financier du rôle 

triennal, soit l’année 2023, est déposé au bureau du 

greffier-trésorier sis au 138 Gérard-D.-Levesque, en 

date du 13 septembre 2022. Ledit rôle d'évaluation 

peut être consulté durant les heures normales de 

bureau. 

 

QU’une demande de révision peut être logée à 

l’égard du 3ième exercice financier auquel s'applique 

le rôle, au seul motif que l'évaluateur n'a pas effectué 

une modification qu'il aurait dû y apporter en vertu 

de l'article 174 ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité 

municipale. 

 

QUE toute personne qui a un intérêt à le faire peut 

déposer une demande de révision relativement à 

l’unité d'évaluation ou à toute autre unité 

d'évaluation. 

 

QU’une personne tenue de payer une taxe ou une 

compensation à la municipalité qui utilise le rôle est 

réputée avoir l'intérêt requis pour déposer une 

demande de révision. 

 

QU’une demande de révision, pour être recevable, 

doit être déposée avant la fin de l’exercice financier 

qui suit celui au cours duquel est survenu 

l’événement justifiant la modification. 

 

QU’une demande de révision doit, sous peine de 

rejet : 

• être faite sur le formulaire prescrit au premier 

alinéa de l'article 263, paragraphe 2o, de la Loi sur 

la fiscalité municipale et intitulée "Demande de 

révision du rôle d'évaluation foncière". Le 

formulaire est disponible au bureau municipal et à 

la MRC de Bonaventure; 

• être accompagnée de la somme d'argent 

déterminée par règlement de la MRC de 

Bonaventure, et ce, conformément à l'article 263.2 

de la Loi sur la fiscalité municipale;  

• être déposée à la MRC de Bonaventure, sise au 
51 rue Notre-Dame ou de toute manière 
autrement prescrite par ledit règlement. 

 

 

PUBLIC NOTICE 
TO TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY 

FROM NEW CARLISLE 

PROPERTY ASSESSMENT ROLL 
 

IS HEREBY GIVEN by the undersigned, Denise 
Dallain, dg clerk-treasurer of the aforesaid 
municipality: 
 
THAT the property assessment roll of the 
Municipality of New Carlisle for the 3rd fiscal year 
of the triennial roll, i.e. the year 2023, is deposited 
at the office of the clerk-treasurer located at 138 
Gérard-D.-Levesque, on September 13, 2022.  Said 
assessment roll may be consulted during normal 
office hours. 
 
THAT a request for review may be lodged with 

respect to the 3rd fiscal year to which the roll applies, 

on the sole ground that the assessor has not made a 

modification that he should have made under section 

174 or 174.2 of the Act respecting municipal 

taxation. 

 

THAT any person who has an interest in doing so 

may file a request for review regarding the unit of 

assessment or any other unit of assessment. 

 

THAT a person required to pay a tax or 

compensation to the municipality who uses the roll is 

deemed to have the interest required to file an 

application for review. 

 

THAT a request for review, to be admissible, must 

be filed before the end of the fiscal year following the 

one during which the event justifying the change 

occurred. 

 

THAT an application for review must, under pain of 

rejection: 

•  be made on the form prescribed in the first 

paragraph of section 263, paragraph 2o, of the Act 

respecting municipal taxation and entitled 

“Request for review of the property assessment 

roll”. The form is available at the municipal office 

and at the MRC de Bonaventure; 

• be accompanied by the amount of money 

determined by regulation of the MRC de 

Bonaventure, in accordance with section 263.2 of 

the Act respecting municipal taxation; 

•  be deposited at the MRC de Bonaventure, located 

at 51 rue Notre-Dame or in any manner otherwise 

prescribed by said by-law. 


