
MUNICIPALITÉ RURALE DE ST. LAURENT 
AVIS PUBLIC 

CONSEIL DE RÉVISION 
 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE QUE le rôle d'évaluation préliminaire 2023 

de la municipalité rurale de Saint-Laurent sera livré au bureau municipal, 16, chemin St.Laurent Veterans 
'Memorial, Saint-Laurent, Manitoba et sera ouvert à l'inspection publique pendant les heures normales de 
bureau. 
Les demandes de révision peuvent être présentées conformément aux articles 42 et 43 de la Loi sur l'évaluation 
municipale 
DEMANDE DE RÉVISION: 
42 (1) Une personne au nom de laquelle un bien a été évalué, un créancier hypothécaire en possession d'un bien 
en vertu du paragraphe 114 (1) de la Loi sur les biens immobiliers, un occupant de locaux qui est tenu aux termes 
d'un bail de payer les taxes sur: le bien, l'agent autorisé de la personne, du créancier hypothécaire ou de 
l'occupant, ou l'évaluateur peut présenter une demande de révision d'un rôle d'évaluation à l'égard des 
questions suivantes: 

a) responsabilité fiscale; 
b) montant d'une valeur d'évaluation; 
c) classification des biens; ou 
d) le refus d'un évaluateur de modifier le rôle d'évaluation en vertu du paragraphe 13 (2). 

EXIGENCES DE L'APPLICATION: 
43 (1) Le demandeur de révision doit 

a) être faite par écrit; 
b) indiquer le numéro de rôle et la description légale de la propriété évaluable pour laquelle une révision 

est demandée; 
c) indiquer lesquelles des questions visées au paragraphe 42 (1) sont en litige et les motifs de chacune de 

ces questions; et 
d) être déposée par: 

i) le remettre ou le faire livrer au bureau indiqué ci-dessous, ou 
ii) La signifier au secrétaire 
au moins 15 jours avant la date prévue de la séance du conseil, comme indiqué dans l'avis public. 

La Commission de révision siégera le jeudi 17 novembre 2022 à 10 h 00 dans la salle du conseil de la municipalité 
rurale de Saint-Laurent, 16, chemin St. Laurent Veterans 'Memorial à Saint-Laurent pour entendre les demandes. 
 
La date limite à laquelle les candidatures doivent être reçues par le secrétaire du Conseil est le mardi 1 
novembre 2022 à 16 h 30. 
 
Fait à la MR de Saint-Laurent, ce 26e jour de septembre 2022. 

Hilda Zotter, directrice générale 
Secrétaire du Conseil de révision 

Municipalité rurale de Saint-Laurent 
Boîte postale 220, 

Saint-Laurent, MB R0C 2S0 
Téléphone: 204-646-2259 

Télécopieur: 204-646-2705 
Courriel: rmstlaur@mymts.net  

 


