
 
 

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 6 décembre 2022, a déposé le projet de règlement numéro 2022-29 visant 
à modifier le règlement 03-2009 de manière à spécifier à tarification de l’année 2023 
concernant la constitution d’un fond local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques, à la suite d’un avis de motion de monsieur le conseiller, 
François Ouellet : 
 

« Règlement visant à modifier le règlement 03-2009 de manière à spécifier la 
tarification de l’année 2023 concernant la constitution d’un fond local réservé à la 

réfection et à l’entretien de certaines voies publiques » 
 

Le présent projet de règlement abrogera le règlement 03-2009 relatif à spécifier la 
tarification de l’année 2023 ainsi que ses amendements incluant le règlement 2020-09. 

 

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau de la soussignée, 
celui-ci étant situé au 12, rue de l’Église, à Saint-Onésime-d’Ixworth, et ce, pendant les 
heures normales d’ouverture du bureau. 
 

L’adoption du projet de règlement est prévue à la séance ordinaire du conseil municipal 
du 10 janvier 2023 à 19 h au 41, chemin du Village. 
 

Donné à Saint-Onésime-d’Ixworth, ce 7e jour de décembre 2022. 
 
 

__________________________________ 
 

Nancy Lizotte 
Directrice générale et greffière-trésorière 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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, le septième (7e) jour du mois de décembre 2022, 
à chacun des endroits suivants : 

 

o Bureau municipal; 
o Marché du Haut-Pays. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce septième (7e) jour du mois de décembre 2022. 
 
 
 

_________________________________ 
 
Nancy Lizotte 
Directrice générale et greffière-trésorière 


