
 Municipalité de Clarenceville 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

DÉPÔT DU RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION POUR 2023 
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 Clarenceville : 

QUE conformément à l’article 1007 du Code municipal du Québec, le rôle général de perception pour 

l’année 2023 est maintenant complété et déposé à mon bureau, situé au 1350 chemin Middle, 

Clarenceville, Québec, J0J1B0. 

QU’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes aux contribuables dans le délai imparti, conformément 

aux dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi sur la fiscalité municipale. 

QUE toute personne intéressée peut prendre connaissance du rôle général de perception au bureau de la 

Municipalité, situé à l’adresse mentionnée ci-haut, selon les modalités suivantes : 

Sur rendez-vous du mardi au vendredi 
De 9h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 
 

 Avis est donné à Clarenceville, ce 15e jour du mois de février 2023. 

 
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 2023. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 15e jour de février 2023.  
 

 
Sonia Côté 
Directrice générale et greffière-trésorière 
 



 Municipalité de Clarenceville 
 

 
 

PUBLIC NOTICE 
 

DEPOSIT OF THE GENERAL TAX ROLL FOR 2023 
PROPERTY TAXES AND GENERAL COMPENSATION, 

PROPERTY TAXES ON NON-RESIDENTIAL BUILDINGS 
AND INDUSTRIAL BUILDINGS 

AND LOCAL SERVICES AND ALLOCATION TAXES 
 
 

NOTICE IS HEREBY GIVEN by the undersigned Sonia Côté, Director General and Clerk-Treasurer of the Municipality of 
Clarenceville: 
 
THAT in accordance with article 1007 of the Quebec Municipal Code, the general tax roll for the year 2023 is now 
completed and deposited at my office, located at 1350 Middle Road, Clarenceville, Quebec, J0J 1B0. 
 
THAT the tax bills be sent to the taxpayers within the prescribed time limit, in accordance with the provisions of the 
Quebec Municipal Code and the Municipal Taxation Ac.; 
 
THAT any interested person may consult the general tax roll at the office of the Municipality, located at the above-
mentioned address, in the following manner: 
 

By appointment from Tuesday to Friday 
From 9 am to 12 pm and from 1 pm to 4 pm 

 
 

 
Notice is given at Clarenceville, this 15th day of February 2023. 
 

 
Sonia Côté 
Director General and Clerk-Treasurer 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATE OF PUBLICATION 
(Sections 335 and 346 of the Municipal Code) 

 
I, the undersigned, Sonia Côté, Director General and Clerk-Treasurer, certify under my oath of office that I have 
published the attached notice by posting two (2) copies in the places designated by Council between 9:00 a.m. and 
4:00 p.m. as well as on the municipal website on the 15th day of February 2023. 
 
 
 
IN WITNESS WHEREOF, I give this certificate this 15th day of February 2023.  
 
 

 
Sonia Côté 
Director General and Clerk-Treasurer 


