
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  (Pour diffusion immédiate) 

 

LA MRC DES LAURENTIDES MET EN GARDE LES CITOYENS CONTRE DES 

ARNAQUEURS QUI CHERCHENT À ENTRER DANS LES RÉSIDENCES 

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 2 novembre 2021 – La MRC des Laurentides souhaite aviser la 

population de porter une vigilance accrue 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. Une communication publique 

sera faite lors de la reprise des visites intérieures. 

 

2- Lors de la prise de rendez-vous par téléphone, l’inspecteur de la MRC fera référence à un numéro 

d’identification spécifique. Merci d’utiliser ce numéro auprès du service en évaluation foncière de la 

MRC des Laurentides en cas de vérification.  

 

3- Tous les inspecteurs sont dûment identifiés lors de la visite extérieure de la résidence; 

 

4- L’identité des inspecteurs peut être facilement vérifiée puisque leur photo est publiée sur le site 

web de la MRC des Laurentides en cliquant les onglets MRC/L’équipe/évaluation foncière : 

https://mrclaurentides.qc.ca/nous-joindre/ 

 

En cas de doute, n’hésitez pas à appeler au 819-425-5555 poste 1023 (service de l’évaluation foncière 

de la MRC des Laurentides). Nous aurons le plaisir de vous confirmer si un appel a été logé auprès de 

vous pour une prise de rendez-vous. 

Par ailleurs, veuillez noter que des inspecteurs de votre ville ou municipalité peuvent également 

procéder à des prises de rendez-vous pour faire le suivi de votre permis de construction et de 

rénovation. Nous vous invitons à vérifier auprès d’elle de la validité de l’appel, au besoin. 
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