
 Saint-Georges-de-Clarenceville 

 

AVIS PUBLIC 
 

RÔLE DE PERCEPTION POUR 2022 
TAXES FONCIÈRES ET COMPENSATIONS GÉNÉRALES, 

TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS 
 ET LES IMMEUBLES INDUSTRIELS  

ET TAXES DE SERVICES ET DE RÉPARTITIONS LOCALES 
 

AVIS EST DONNÉ, par les présentes, par la soussignée Sonia Côté, directrice générale et 

greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville, que le rôle général de 

perception des taxes pour l’année 2022 a été préparé et est déposé à mon bureau, et que 

toutes les personnes dont les noms y apparaissent sont tenues d’en payer les taxes 

mentionnées selon le tableau des échéances ci-après énumérées. 

Pour plus de précisions, mentionnons que : 

• Les comptes de taxes de 300 $ et plus sont payables : en quatre (4) versements égaux, 

les 17 mars, 19 mai, 21 juillet et le 15 septembre 2022. 

• Toute taxe, compensation ou versement impayé à la date d’échéance portera intérêt  

aux taux de 15 % l’an, calculé quotidiennement. 

• Le paiement de ces factures peut être fait par paiement électronique, par courrier ou en 

se présentant à l’hôtel de ville. 

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 17 mars 2022. 

Donné à Saint-Georges-de-Clarenceville, ce 15e jour du mois de février 2022. 

 

Sonia Côté 
Directrice générale et greffière-trésorière  
 
_____________________________________________________________________________  

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 (Articles 335 et 346 du Code municipal) 
 
Je, soussignée, Sonia Côté, directrice générale et greffière-trésorière, 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 16h00 ainsi que sur le site internet de la municipalité le 15e jour de février 
2022. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 15e jour de février 2022.  
 

 
Sonia Côté 
Directrice générale et greffière-trésorière 


