
  
  

Saint-Georges-de-Clarenceville 

Province de Québec 
 

AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2021 

 

Avis public est, par les présentes, donné à toutes les personnes susceptibles d’être 

intéressées que : Le rôle de perception des taxes pour rencontrer les obligations de la 

Municipalité pour l’année 2021 a été complété conformément à l’article 1007 du Code 

Municipal du Québec et est déposé à mon bureau de l’hôtel de ville où toute personne 

intéressée peut en prendre connaissance aux heures de bureau, sur rendez-vous, et ce, 

en raison des mesures mises en place par la santé publique pendant la période de 

pandémie.  

Prenez en outre avis que l’envoi des comptes de taxes aura lieu dans les délais impartis 

par la Loi. 

La date limite du premier versement sera le 18 mars 2021. 

 

Donné à Saint-Georges-de-Clarenceville, ce 15e jour du mois de février 2021. 

 

Sonia Côté 

Sonia Côté 
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 
 
 
________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 (Articles 335 et 346 du Code municipal) 

 
 

 
Je, soussignée, Sonia Côté, directrice générale par intérim, certifie sous mon serment 
d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé en affichant deux (2) copies aux endroits désignés 
par le Conseil entre 9h00 et 17h00 ainsi que sur le site internet de la municipalité le 15e 
jour de février 2021. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 15e jour de février 2021.  
 
 

Sonia Côté 

Sonia Côté 
Directrice générale par intérim 
 



  
  

 

 
Saint-Georges-de-Clarenceville 

Province of Quebec 

 

PUBLIC NOTICE 

TO TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY 

DEPOSIT OF THE 2021 COLLECTION ROLL 
 

Public notice is hereby given to all persons likely to be interested that: The role of 

collecting taxes to meet the Municipality's obligations for the year 2021 has been 

completed in accordance with article 1007 of the Municipal Code du Québec and is 

deposited at my office at city hall where any interested person can read it during office 

hours, by appointment, due to the measures put in place by public health during the 

period of pandemic. 

Also take notice that the sending of tax bills will take place within the time limits set by 

law. 

The deadline for the first installment will be March 18, 2021. 

 

Given in Saint-Georges-de-Clarenceville, this 15th day of the month of February 2021. 

Sonia Côté 

Sonia Cote 

Interim Director General and Secretary-Treasurer 

 

________________________________________________________________________ 

 

PUBLICATION CERTIFICATE 

(Articles 335 and 346 of the Municipal Code) 

 

I, the undersigned, Sonia Côté, interim director general, certify under my oath of office 

that I have published the attached notice by posting two (2) copies in the places 

designated by the Council between 9:00 a.m. and 5:00 p.m. as well as on the website of 

the municipality on the 15th day of February 2021. 

IN WITNESS WHEREOF, I give this certificate this 15th day of February 2021. 

 

Sonia Côté 

Sonia Cote 

Acting General Manager 

 


