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                         MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE 
  

 
AVIS PUBLIC 

DÉCISION DU MINISTRE / CHANGEMENT DE NOM 
MUNICIPALITÉ DE CLARENCEVILLE 

 
Avis public est donné que le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé 

conformément à l’article 25 de la Loi sur l’organisation municipale (RLRQ, chapitre 0-9), la demande ayant 

pour objet le changement de nom pour le suivant : 

« Municipalité de Clarenceville » 

Un avis du changement de nom de la municipalité locale a été publié dans la Gazette officielle du Québec 

du 22 octobre 2022 / 154e année. N°43, Partie 1 / AVIS JURIDIQUE à la page 8. 

Le changement de nom de la municipalité locale entrera en vigueur le 25 octobre 2022. 
 
Donné, ce 25e jour du mois d’octobre 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 17h00 ainsi que 
sur le site internet de la municipalité le 25e jour d’octobre 2022. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 25e jour d’octobre 2022.  
 

 
Sonia Côté 
Directrice générale et greffière-trésorière  

______________________________________________________________________________ 
 

PUBLIC NOTICE 
MINISTER’S DECISION / NAME CHANGE 

MUNICIPALITÉ DE CLARENCEVILLE 
 
Public notice is hereby given that the Minister of Municipal Affairs and Housing has approved, in accordance with section 25 of the 
Municipal Organization Act (R.S.Q., chapter 0-9), the application to change the name to the following: 

« Municipalité de Clarenceville » 

Notice of the change of name of the local municipality was published in the Gazette officielle du Québec of October 22, 2022 / 154th 
year. No. 43, Part 1 / LEGAL NOTICE at page 8. 
Given, this 25th day of October 2022 
 
The name change of the local municipality will take effect on October 25, 2022. 
 
Given, this 25th day of October 2022. 
 

 
Sonia Côté 
General Manager 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 5:00 p.m. as well as on the 
municipal website on the 25th day of October 2022. 
 
IN WITNESS WHEREOF, I give this certificate this 25th day of October 2022.  

 
Sonia Côté 
Director General and Clerk-Treasurer 


