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Le texte français suit ci-dessous:

TAX APPEAL INSTRUCTIONS

Dear Heney Lake Cottage Owner:

By now, you should have received your 2013 Notice of Assessment from either municipality of 
Lac Ste-Marie or Gracefield. Early respondents have indicated the tax increase is minimal 
this year, but if you did not appeal your 2010 reassessment, and now wish to do so, here are the 
steps to follow.

Call or write the MRC to request an Application for Review; this is the official form to fill in 
for requesting an adjustment to your assessed values as shown for land and building in your 
Notice of Assessment for 2013. (MRC-VG tel no. 819-463-3241 ext 228.

1. Complete section 3 of this form, by ticking off box 1, and filling in the lines for 
property value, and reason for request (see 2012 AGM Presentation 
on www.lacheney.ca for examples provided).

2. Sign section 4 and return this form, with the required $75 fee, before the May 1 
deadlineby registered mail to the MRC-VG (the fee is reimbursed if the reassessment 
is found in your favour).

3. Sign section 4 and return this form, with the required $75 fee, before the May 1 
deadlineby registered mail to the MRC-VG (the fee is reimbursed if the reassessment 
is found in your favour).

Most of the Heney Lake residents who appealed in 2010 were granted a reduction in land 
valuations as a result of this Application for Review. Land valuations that increased by more 
than 49% over the 2007 amounts are difficult to justify by real estate transactions in our area, 
especially where the increase resulted in land values of $200,000 or more.

The APLH can assist you with supporting evidence if it should be required, as we did three 
years ago. Real estate values have not increased in the July 2008-2011 period used for this 
current property assessment, and the resulting values in your 2013 tax bill should reflect this 
reality.

Should you need to contact any of the APLH Directors for other information, we will be 
pleased to assist you.



Thanks

IMPORTANT NOTICE:

1) To unsubscribe to this Bulletin, please click the “Manage Your Subscription” 
button at the very bottom of this e-mail. Then uncheck the box called “APLH All”.
Also, before submitting, please check your subscription for errors by checking “Edit 
Your Profile”, make any changes (e-mail and name only), and then click "SUBMIT".

2) Anyone can add their name to the Lac Heney Bulletin list by clicking 
on Subscribe to Bulletin and filling in the sign-up form. To send this Bulletin 
to persons who are not subscribed, click the "Forward to a Friend" button also at 
the bottom of the page.

LES INSTRUCTIONS POUR UNE DEMANDE DE RÉVISION

Chers villégiateurs du Lac Heney,

Vous avez probablement déjà recu votre Avis d'évaluation pour l'année 2013, que ce soit de la 
municipalité de Lac-Ste-Marie ou de Gracefield. Les premiers parmi vous à nous avoir 
contacté ont indiqué une faible augmentation pour cette année. Si toutefois vous n'avez pas 
encore soumis votre demande de révision pour 2010, et désirez le faire maintenant, voici les 
étapes à suivre:

1. Faites une demande auprès de la MRC, par écrit ou par téléphone, pour 
votre formulaire de Demande de révision. C'est le document requis pour 
demander une réduction des valeurs inscrites pour les terrains ou 
bâtiments, selon l'Avis d'évaluation pour l'année 2013 (le numéro de 
téléphone de la MRC-VG est le 819-463-3241, poste 228).

2. Remplissez la section 3 de ce formulaire, en cochant la case #1. Indiquez la 
valeur de vos biens immobiliers telle qu'inscrite sur votre avis, ainsi que la 
raison pour votre demande de révision (revoir la présentation du AGA 2012 
au site www.lacheney.ca pour les exemples fournis à cette fin).

3. Signez la section #4 et retournez le formulaire à la MRC-VG, avec les frais 
exigés de 75$, par courrier recommandé, avant la date limite du 1er mai (les 
frais vous seront remboursés si la révision est acceptée).

La majorité des villégiateurs qui ont fait une Demande de révision en 2010 ont bénéficié d'une 
réduction de la valeur de leur terrain. Ceux qui ont subi une augmentation en 2010 excédant 



de 49% les valeurs inscrites en 2007, peuvent indiquer que les valeurs réelles des transactions 
en biens immobiliers dans notre région ne justifient pas de telles augmentations, surtout là ou 
les terrains sont évalués à 200,000$ ou plus.

Votre APLH peut vous fournir les données de transactions en immobiliers si nécessaire, tout 
comme au dernier cycle d'évaluation. Durant la période de juillet 2008 à 2011, les valeurs 
immobilières qui servent aux fins de cette nouvelle évaluation n'ont pas augmenté, et votre 
évaluation pour 2013 devrait refléter cette réalité.

Si vous désirez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec un des 
directeurs de l'APLH. Il se fera un plaisir de vous aider.

Merci

NOTES IMPORTANTES:

1) Pour se désabonner à ce bulletin, veuiller cliquer sur le bouton « Manage Your 
Subscription » à la fin du présent message. Puis cliquez sur le bouton « APLH All » 
pour le désactiver. Enfin, avant de soumettre votre demande, veuillez vérifier 
l’exactitude des renseignements vous concernant (nom et courrier seulement) dans 
« Edit Your Profile ». S’il y a lieu, faites les corrections nécessaires puis cliquez sur 

«SUBMIT» .

2) Tous ceux qui le désirent peuvent ajouter leur nom à la liste des abonnés du 
Bulletin du Lac Heney en cliquant sur « Souscrivez au Bulletin » et en complétant le 
formulaire d’inscription. Pour envoyer ce Bulletin aux personnes qui ne sont pas 
abonnées, cliquez sur le bouton « Forward to a Friend », situé aussi au bas de la 
page.
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