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PROVINCE DE QUÉBEC 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 
            directrice générale et greffière trésorière de la susdite municipalité, 

 

QUE :  
 

Le Conseil de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth, lors de 
la séance ordinaire s’étant tenue le 11 janvier 2022 a attribué par 

résolution un numéro civique de la salle « Les Générations ». 
 

Résolution 012-2022 - Attribuer un numéro civique à la 
salle « Les Générations » 

 

L’adoption de la résolution 012-2022 est en lien avec le fait que 
la salle « Les Générations » portait le même numéro civique que 

les bureaux administratifs et la bibliothèque « le Colibri » causait 
un préjudice à certaines personnes de l’extérieur de notre 
municipalité lors de la location de la salle ou de certaines 

activités. 
 

Considérant que l’accès à la salle « Les Générations » soit sur le 

chemin du Village et que l’entrée principale est également sur 
cette artère principale de la Municipalité et non pas sur la rue de 
l’Église, l’adoption de cette résolution régularise la situation. 
 

Prenez note : 

• Les bureaux administratifs de la Municipalité 
12, rue de l’Église 

 

• La bibliothèque « le Colibri » 
12, rue de l’Église 

 

• La salle « Les Générations » 
41, chemin du Village 

 
 

Donné à Saint-Onésime-d’Ixworth, ce 8e jour de décembre 2021. 
 
 

________________________________________________ 

Nancy Lizotte  
Directrice générale et greffière-trésorière 
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CERTIFICAT DE PUBLICATION (Article 420) 
 
Je, soussignée Nancy Lizotte, directrice générale et greffière-trésorière, 
résidant à Saint-Onésime-d’Ixworth, certifie sous mon serment d’office 
que j’ai publié le présent avis en affichant une copie entre 8 h 30 et  

18 h 00, le douzième jour du mois de janvier 2022, à chacun des endroits 
suivants : 

 
o Bureau municipal 
o Salle Les Générations 

 
 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce douzième jour du mois de 
janvier 2022 
 

 
 
_________________________________ 

 
Nancy Lizotte 

Directrice générale et greffière-trésorière 


