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SEMAINE DE PRÉVENTION INCENDIE
Du 4 au 10 octobre 2015
RAPPELEZ-VOUS CECI!
La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit pendant que l’on dort.
La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour envahir toute une maison.
La majorité des décès sont causés par la fumée et non par le feu.
Le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps.
La consommation excessive d’alcool ou de drogues est la cause du tiers des incendies mortels.
Un message du Service de sécurité incendie d’Asbestos

AVIS PUBLIC est donné conformément à l’article 74.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale, chapitre F-2.1 que le rôle d’évaluation foncière pour le deuxième exercice financier auquel
s’applique le rôle d’évaluation foncière de la Ville d’Asbestos pour les exercices financiers 2015-2016-2017 sera déposé au bureau du greffe municipal d’Asbestos le 15 septembre
2015.
Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau de la soussignée, à l’Hôtel de Ville, et ce, aux heures régulières de bureau.

AVIS RELATIF AU DROIT DE PLAINTE À L’ÉGARD DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
DROIT DE PLAINTE : Le cycle des rôles étant d’une durée de trois (3) ans, le droit de plainte du contribuable pourra s’exercer de la façon suivante : - Lors de la tenue à jour du rôle
foncier, suite à l’émission d’un certificat d’évaluation, en respectant le délai de soixante (60) jours. – Lorsque l’évaluateur a omis d’effectuer une modification du rôle qu’il aurait dû
apporter en vertu des règles de la tenue à jour, le contribuable pourra porter plainte en tout temps au cours de l’exercice financier où survient l’évènement justifiant la modification ou
au cours de l’année civile suivante.
PROCÉDURE DE PLAINTE : Si vous désirez porter plainte, vous devez, sous peine de rejet : - Remplir le formulaire intitulé « Demande de révision du rôle d’évaluation foncière » qui est
disponible au bureau de la MRC des Sources, situé au 309, rue Chassé à Asbestos.
Donné à Asbestos, Québec, ce 30e jour du mois de septembre 2015.
Me Marie-Christine Fraser, greffière

COLLECTE DES GROS REBUTS

Lundi 12 octobre au
vendredi 16 octobre 2015
Le même jour que la collecte
régulière de votre recyclage.
Informations :
Régie intermunicipale sanitaire
des Hameaux au 819-879-0010
ou Ville d’Asbestos
au 819-879-7171 poste 0

6426102

AVIS PUBLIC – DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2015-2016-2017
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