Municipalité de

Lac-Tremblant-Nord
LA MRC DES LAURENTIDES MET EN GARDE LES CITOYENS CONTRE DES ARNAQUEURS QUI
CHERCHENT À ENTRER DANS LES RÉSIDENCES
La MRC des Laurentides souhaite aviser la population de faire preuve de prudence puisque des
fraudeurs se font actuellement passer pour des inspecteurs de la MRC dans le but de pénétrer à
l’intérieur des résidences sous prétexte de procéder à une visite d’inspection résidentielle pour
des fins d’évaluation foncière.
Veuillez noter que :
1- Durant la période de la pandémie, les inspecteurs en évaluation foncière de la MRC des
Laurentides ne procèdent pas à des visites intérieures des résidences;
2- Lors de la prise de rendez-vous par téléphone, l’inspecteur de la MRC fera référence à un
numéro d’identification spécifique;
3- Puisque leur photo est publiée sur le site web de la MRC des Laurentides, l’identité des
inspecteurs peut être facilement vérifiée en cliquant sur le lien suivant :
https://mrclaurentides.qc.ca/nous-joindre/
En cas de doute, n’hésitez pas à appeler le service de l’évaluation foncière de la MRC des
Laurentides au 819-425-5555 poste 1023 et vous aurez la confirmation si un appel a été logé
auprès de vous pour une prise de rendez-vous.
Merci pour votre collaboration,
Bonne journée,
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
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THE MRC DES LAURENTIDES WARNS CITIZENS AGAINST SCAMMERS WHO SEEK TO ENTER
PRIVATE RESIDENCES
The MRC des Laurentides wishes to advise the population to be cautious, as fraudsters are
currently posing as MRC inspectors in order to enter homes under the pretext of conducting a
home inspection for property assessment purposes.
Please note that:
1- During the pandemic, the MRC des Laurentides property assessment inspectors do not conduct
interior visits of residences;
2- When making an appointment by phone, the MRC inspector will refer to a specific identification
number;
3- Since their photo is published on the MRC des Laurentides website, the identity of the
inspectors can be easily verified by clicking on the following link:
https://mrclaurentides.qc.ca/nous-joindre/
When in doubt, do not hesitate to call the MRC des Laurentides property assessment department
at 819-425-5555 ext. 1023 and you will receive confirmation if a call has been placed to make an
appointment.
Thank you for your collaboration,
Have a great day,
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