
 
 

AVIS PUBLIC  
 

DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION 2023 
RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024 

 
Est par les présentes donné par la soussignée directrice générale que : 
Le rôle triennal d’évaluation foncière 2022-2023-2024 de la Municipalité du Canton 
d’Arundel, pour le deuxième exercice débutant le 1er janvier 2023, a été déposé le 8 
septembre 2022 et est disponible pour consultation. Toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance aux heures normales de bureau à l’hôtel de ville, situé au 2, rue du 
Village, Arundel.  
 
Toute demande de révision à l’égard du rôle, au motif que l’évaluateur n’a pas effectuée 
une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 et 174.2 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, concernant la tenue à jour du rôle, doit : 
 
 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :  

Municipalité du Canton d’Arundel 
2, rue du Village 

Arundel (Québec) JOT 1A0 
 
 Être soumis sur le formulaire préparé à cet effet et disponible à l'endroit susmentionné; 
  
 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 381-2022 de la 

MRC des Laurentides, laquelle est exigible lors du dépôt d’une demande de révision 
de l’évaluation foncière et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 
DONNÉ À ARUNDEL, CE 22e JOUR DE SEPTEMBRE 2022 
 
 
Nicole Trudeau 
Directrice générale et greffière-trésorière 
           

 

PUBLIC NOTICE  
 

FILING OF THE 2023 ASSESSMENT ROLL 
TRIENNIAL ROLL 2022-2023-2024 

 
Is hereby given by the undersigned Director General that: 
The Municipality of the Township of Arundel's 2022-2023-2024 Triennial Property 
Assessment Roll for the second fiscal year beginning January 1, 2023 was filed on 
September 8, 2022 and is available for consultation by any interested person during 
regular business hours at the Town Hall, 2 Village Street, Arundel.  
 
Any request for review of the roll, on the grounds that the assessor has not made a change 
that he should have made under section 174 and 174.2 of the Act respecting municipal 
taxation, concerning the maintenance of the roll, must: 
 
 Be deposited at or sent by registered mail to the following location: 

Municipality of the Township of Arundel 
2 Village Street 

Arundel, Quebec JOT 1A0 
 
 Be submitted on the form prepared for this purpose and available at the above-

mentioned location 
 
 Be accompanied by the fee determined by By-law 381-2022 of the MRC des 

Laurentides, which is payable upon deposit of an application for a review of the 
property assessment and applicable to the unit of assessment covered by the 
application. 

 
GIVEN AT ARUNDEL, THIS 22nd DAY OF SEPTEMBER 2022 
 
Nicole Trudeau 
Director General and Clerk-Treasurer 


