
AVIS PUBLIC 

DÉPÔT DU RÔLE GÉNÉRAL DE 
PERCEPTION POUR L’ANNÉE 2018

Tel que stipulé dans l’article 503 
de la loi sur les cités et villes, AVIS 
PUBLIC est donnée par le soussigné 
aux  CONTRIBUABLES de la Ville de 
Côte Saint-Luc et À QUI DE DROIT 
que le Rôle général de perception des 
taxes  pour l’exercice financier 2018 est 
maintenant complété et déposé à mon 
bureau à l’Hôtel de Ville, 5801, boulevard 
Cavendish à Côte Saint-Luc.   L’envoi 
des comptes de taxe sera effectué dans 
le délai prescrit. 

Si le compte de taxes n’excède pas  
300 $, il doit être payé en un seul 
versement. Sinon, les taxes sont 
payables en deux (2) VERSEMENTS 
aux dates d’échéances suivantes : 
Le premier versement du compte de 
taxes est exigible vendredi, le 23 mars 
2018 et le deuxième versement est 
exigible jeudi,  le 21 juin 2018. 

Donné à Côte Saint-Luc, ce 31 janvier       
2018. 

Angelo Marino, CPA, CGA
Trésorier

PUBLIC NOTICE 

DEPOSIT OF GENERAL COLLECTION  
ROLL FOR THE YEAR 2018 

As stipulated in section 503 of the Cities 
and Towns Act, PUBLIC NOTICE is 
hereby given by the undersigned to 
the TAXPAYERS of the City of Côte 
Saint-Luc and to ALL WHOM IT MAY 
CONCERN that the General Collection 
Roll for taxes for the financial year 2018 
is now complete and has been deposited 
in my office at City Hall, 5801 Cavendish 
Blvd. in Côte Saint-Luc.  The mailing of 
tax invoices will be carried out within the 
allotted time.  

Tax invoices of $300 or less must be paid 
in one single payment.  Otherwise, taxes 
are payable in two (2) INSTALMENTS, 
on the following due dates: 
The first instalment is payable by 
Friday, March 23, 2018 and the second 
instalment is payable by Thursday, June 
21, 2018.

Given at Côte Saint-Luc, the 31st of 
January 2018.  

Angelo Marino, CPA, CGA  
Treasurer
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