AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2022, 2023 ET 2024
DE LA VILLE DE SAINT-LAMBERT
______________________________________________________________________

1. Le rôle d’évaluation foncière de la Ville de Saint-Lambert qui sera en vigueur
durant les exercices financiers 2022, 2023 et 2024 a été déposé au bureau de la
soussignée, situé au 55, avenue Argyle, Saint-Lambert, le 15 septembre 2021.

2. Toute personne peut en prendre connaissance en ligne en cliquant sur
www.longueuil.quebec.

3. Toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence
d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne
est propriétaire peut déposer une demande de révision à ce sujet conformément
à la section I du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale.

4. Pour être recevable, une telle demande doit remplir les conditions suivantes :
1° être faite sur la formule prescrite à cette fin et disponible à la Direction des
finances, Hôtel de Ville de Saint-Lambert, 55, avenue Argyle, Saint-Lambert
(Québec) J4P 2H3 et sur www.longueuil.quebec;
2° être déposée, par la remise de cette formule dûment remplie, par son envoi par
courrier recommandé, au bureau de la Direction de l’évaluation situé au 789,
boul. Roland-Therrien, Longueuil (Québec) J4H 4A6;
3° être accompagnée de la somme d’argent exigible en vertu de l’article 12 du
Règlement CA-2016-259 concernant le tarif exigible lors d’une demande de
révision administrative à l’égard d’une propriété inscrite au rôle d’évaluation
foncière d’une municipalité liée;
4° être déposée avant le 1er mai 2022.

5. Pour obtenir plus de renseignement concernant le dépôt d’une demande de
révision, communiquez avec la Direction de l’évaluation au 450 463-7177.

Donné à Saint-Lambert, le 22 septembre 2021

Cassandra Comin Bergonzi
Cassandra Comin Bergonzi, greffière

PUBLIC NOTICE
DEPOSIT OF THE 2022, 2023 AND 2024 PROPERTY ASSESSMENT ROLL
OF THE CITY OF SAINT-LAMBERT
______________________________________________________________________

1. The real estate assessment roll for the City of Saint-Lambert, which will be in effect
during the fiscal years 2022, 2023 and 2024, has been deposited at the office of
the undersigned, located at 55, avenue Argyle, Saint-Lambert, on September 15,
2021.

2. Anyone can read it online by clicking on www.longueuil.quebec.
3. Any person having an interest in contesting the correctness, existence, or absence
of an entry on the property assessment roll relative to a unit of assessment the
person or another person owns, may file an application for review in that regard in
accordance with Section I of Chapter X of the Act respecting municipal taxation.

4. To be admissible, an application for review must meet the following conditions:
1° be made on the form prescribed for that purpose and available at the Finance
Department, Saint-Lambert City Hall, 55, avenue Argyle, Saint-Lambert
(Québec) J4P 2H3 and at www.longueuil.quebec.
2° be filed, by submitting said form, duly completed by sending it by registered
mail, to the bureau de la Direction de l’évaluation, located at 789, boul. RolandTherrien, Longueuil (Québec) J4H 4A6
3° be accompanied by the sum of money payable under article 12 of By-law CA2016-259 relating to the tariff payable for an administrative review request
regarding a property entered on the property assessment roll of a related
municipality;
4° be filed before May 1, 2022.

5. For more information on filing a request for review, contact the Evaluation Division
at 450 463-7177.

Given in Saint-Lambert, September 22, 2021

Cassandra Comin Bergonzi
Cassandra Comin Bergonzi, Registrar

