MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON
18, rue Principale nord
Montcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0
Tél. (819) 449-4578
Fax : (819) 449-7310

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU ROLE DE PERCEPTION 2015
Avis est par la présente donné que, conformément à l’article 1007 du code municipal du Québec,
le rôle général de perception des taxes foncières municipales pour l’exercice financier est
maintenant déposé au bureau municipal situé au 18 rue Principale nord, Montcerf-Lytton,
Québec, et que les comptes de taxes ont été expédiés le 17 février 2015.
Ce rôle général de perception comprend les taxes foncières générales et spéciales imposées et à
prélever pour l’année 2015 incluant les taxes de services.
Les comptes inférieurs à 300$ sont payables en un versement unique avant ou au plus tard le
31 mars 2015. Lorsque le compte est égal ou supérieur à 300$, il peut être acquitté en un
versement unique ou en un maximum de trois versements égaux.
Premier versement; Le 31 mars 2015
Deuxième versement; Le 30 juin 2015
Troisième année; 30 septembre 2015
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes municipales
-

Par chèque ou mandat poste fait à l’ordre de la Municipalité de Montcerf-Lytton
Dans la plus part des institutions financières canadiennes par l’entremise de leur services
en ligne (téléphone ou internet), au comptoir ou au guichet automatique

En vous présentant au bureau municipal situé au 18 rue principale nord, Montcerf-Lytton,
Québec, du lundi au vendredi de 9.00 à 12.00 et de 13.00 à 17.00 heures
Si vous ne recevez pas votre compte, nous vous invitons à communiquer avec la réception au
819-449-4578 ou par courriel à l’adresse suivante, mun.montcerf@ireseau.com
Donné à Montcerf-Lytton, le 17 février 2015

Liliane Crytes,
Directrice générale/secrétaire, trésorière

Je soussignée, Liliane Crytes, secrétaire, trésorière de la municipalité de Montcerf-Lytton certifie
sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis public, en en affichant une copie à chacun des
deux endroits désignés par le conseil le 17 février 2015 entre 9.00 et 17.00 heures.

Liliane Crytes,
Directrice générale/secrétaire, trésorière

