
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ D’ULVERTON 

 

AVIS PUBLIC 

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité d’Ulverton, 
devant être en vigueur durant les exercices financiers 2020-2021-2022, a été déposé à mon bureau le 9 
septembre 2019 et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures 
d’affaires régulières. 

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné 
que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce 
rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une 
demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi. 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

• être déposée avant le 1er mai 2020 (au plus tard le 30 avril 2020); 

• être déposé à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

MRC LE VAL-SAINT-FRANÇOIS 
3, rue Greenlay Sud, Bur. 101 
Windsor (Québec)  
J1S 2J1 

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 2003-03 de la MRC le Val-
Saint-François et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 
 

 
DONNÉ À ULVERTON LE 24 JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 
 
 
Louise Saint-Pierre 
Directrice générale, secrétaire-trésorière 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Service de l’Action de grâce et repas-partage à l'Église unie d’Ulverton le 13 octobre 2019 
 

L’Église unie d’Ulverton a le plaisir d'inviter la communauté à un service religieux, pour l’Action de grâce, 
dans l'église, située au 159, route 143, dimanche le 13 octobre à 15 h. Le révérend Reg Jennings présidera la 
cérémonie. Comme le veut notre tradition, nous demandons à la communauté de contribuer à nos dons du 
«festival des récoltes» en apportant des conserves, des légumes de votre jardin ou simplement un cadeau en 
espèces, que nous donnons ensuite à la banque alimentaire locale de Richmond. 
 

Le service religieux sera suivi d'un souper repas-partage («potluck») au centre communautaire, voisin de 
l'église. Nous espérons commencer le souper vers 16 h 30. Nous proposons déjà du jambon cuit et des 
fèves aux lard à l’ancienne, de la salade de chou et des pommes de terre au four de différents membres de 
la communauté! Si vous participez au repas-partage, ce serait formidable, si vous pouviez apporter une 
salade ou un dessert pour contribuer au repas de la communauté. 
  

Venez, vous joindre à cet événement gratuit, seuls votre générosité et vos visages souriants sont 
nécessaires! 
 

Nous avons hâte de vous voir à l'église ou au centre communautaire pour participer à ce festival d'automne 
spécial. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : Gwyneth Grant au (819) 826-2469 
 
 

Thanksgiving Service and Potluck Supper at Ulverton United Church 13th October 2019 
 
 

Ulverton United Church is pleased to invite the community to a Thanksgiving church service at the 
church, 159, route 143, on Sunday the 13th of  October at 3:00 PM. The Rev. Reg Jennings will preside. As 
is our tradition, we ask the community to contribute to our “harvest festival” donations by bringing either 
canned goods, vegetables from your garden or simply a gift of  cash, which we then give to the local food 
bank in Richmond. 
 

The church service will be followed by a “potluck” supper in the Community Centre next-door to the 
church. We are hoping to start supper around 4:30 PM. Already we have the offer of  baked ham and old-
fashioned oven cooked beans, coleslaw and baked potatoes from different community members! If  you 
come to participate in the potluck supper, it would be great if  you could bring a salad or a dessert to 
contribute to the community meal.  
 

There is no cost for this event just your generosity and smiling faces ☺ 
 

We look forward to seeing you either at the church or Community Centre or both, to join in this special 

autumn festival. For more information: Gwyneth Grant (819) 826-2469. 


