
 
 
  

AVIS PUBLIC 
Aux contribuables de la Ville de Forestville 

 
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

RÔLE TRIENNAL 2021-2022-2023   
(1er exercice financier) 

 
AVIS est par la présente donné par le soussigné, en conformité avec les articles 73 et 74 de la 
Loi sur la fiscalité municipale, que le rôle d'évaluation foncière triennal, tel que préparé par les 
évaluateurs de la MRC Haute-Côte-Nord, a été déposé à mon bureau et servira à l'imposition 
pour les années 2021, 2022, et 2023. 
 
Quiconque veut prendre connaissance du rôle d'évaluation peut le faire au bureau de la Ville de 
Forestville, cependant en raison des mesures de distanciation sociale décrétées par le 
Gouvernement du Québec dû à la COVID-19, nous vous demandons de ne pas vous présenter 
en personne. Faite votre demande par : 
 
Courriel | greffe@forestville.ca | En laissant votre nom et l’adresse de l’évaluation désirée.  
 
Téléphone | 418 587-2285 poste 9999 | En laissant votre nom, l’adresse de l’évaluation désirée 
ainsi que le numéro de téléphone pour vous rejoindre. 
 
Toute demande de révision des inscriptions au rôle d'évaluation, prévue par la section 1 du 
chapitre X, concernant le rôle, doit être déposée avant le 1er mai suivant, au bureau le 
MRC Haute-Côte-Nord sise au 26, rue de la Rivière, bureau 101, Les Escoumins, au moyen de la 
formule prescrite à cet effet, et, à en acquitter les frais prévus par le règlement, le cas échéant. 
 
Donné à Forestville ce 17 septembre 2020 
 
 
 
Richard Duguay 
Directeur général 
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je, soussigné, Richard Duguay, directeur général, secrétaire-trésorier et greffier de la 
Ville de Forestville, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié le présent avis en 
affichant une copie, le 17 septembre 2020, sur le  babillard de l’hôtel de ville situé au 
1, 2e Avenue et du Complexe Guy-Ouellet situé au 10, 10e Rue ainsi que sur le site 
Internet www.ville.forestville.ca dans la section « Services aux citoyens » onglet « Avis 
publics et document ». 
 
Ce 17 septembre 2020 
 
 
 
 
Richard Duguay 
Directeur général 
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