
MUNICIPALITÉ DE CLARENCEVILLE 
  

AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

ADOPTION DU BUDGET 2023  

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné aux contribuables de la susdite municipalité à l’effet 

que le Conseil municipal adoptera le budget pour l’année 2023 lors de la séance extraordinaire, 

mardi 20 décembre 2022 à 19h00 à la salle au centre communautaire, situé au 1er rue Tourangeau 

à Clarenceville. 

Les délibérations du Conseil et la période de questions porteront exclusivement sur le budget 

2023. 

Donné à Clarenceville, ce 2e jour du mois de décembre 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 de la municipalité de 

Clarenceville, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis ci-haut en affichant une copie 

aux deux (2) endroits désignés par le Conseil le 2 décembre 2022, sur le site WEB. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 2e jour de décembre 2022.  

 

 
Sonia Côté 

Directrice générale et greffière-trésorière 

 

______________________________________________________________________________ 

 
PUBLIC NOTICE 

TO TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY 

ADOPTION OF THE 2023 BUDGET  

 

PUBLIC NOTICE is hereby given to the ratepayers of the above-mentioned municipality to the effect that the 

Municipal Council will adopt the budget for the year 2023 at the special meeting, Tuesday, December 20, 2022 at 7:00 

p.m. in the room at the Community Centre, located at 1 Tourangeau Street in Clarenceville. 

 

Council's deliberations and question period will focus exclusively on the 2023 budget. 

 

Given in Clarenceville, this 2nd day of December 2022.  

 
Sonia Côté, Director General and Clerk-Treasurer  

 

 

PUBLICATION CERTIFICATE (Articles 335 and 346 of the Municipal Code) 

 

I, the undersigned, Sonia Côté, Director General and Clerk-Treasurer of the Municipality of Clarenceville, certify under 

my oath of office that I have published the above notice by posting a copy in the two (2) places designated by the 

Council on December 2, 2022, on the WEB site. 

 

In witness whereof, I give this certificate this 2nd day of December 2022. 

 

 
Sonia Cote  

General Manager and Clerk-Treasurer 

 


