Avis public d'une assemblée spéciale
Avis spécial vous est donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière, Me
Josiane Hudon, qu’une assemblée spéciale du Conseil de cette Municipalité est
convoquée par la présente, pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du
Conseil, mardi le 18 décembre 2018 à 19h, et qu’il sera pris en considération les
sujets suivants, à savoir :
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Nomination du membre
Environnement (CCE)

3.

Règlement no 427-2018 établissant le budget et fixant les taux de
taxes pour l’exercice financier 2019 – Adoption

4.

Budget 2019- Régie intermunicipale de gestion des déchets
(RIGDSC)

5.

Nomination du maire suppléant

6.

Renouvellement des services d’Aquatech

7.

Adhésion au service regroupé intermunicipal en ingénierie

8.

Dossier caserne/mairie

9.

Période de questions de l'assistance

10.

Levée de la séance

citoyen au Comité

Consultatif

en

Avis est donné en ce quatorzième jour du mois de décembre de l'an deux
mille dix-huit.

_________________________________

Me Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière

Public notice of special meeting
Special notice is hereby given by the Director General and Secretary-Treasurer,
Me Josiane Hudon, that a special meeting of the Council of this Municipality is
hereby called to be held at the ordinary place of Council sessions on Tuesday,
December 18th, 2018 at 7h00 pm, and that the following subjects be taken into
consideration:

1. Adoption of the agenda
2. Nomination of a citizen as part as a Environmental Advisory Committee
3. Adoption of By-law 427-2018 establishing the budget and taxation for
the year 2019;
4. Budget 2019- Régie intermunicipale de gestion des déchets (RIGDSC)
5. Nomination of the Acting Mayor
6. Renewal of Aquatech services
7. Membership of the intermunicipal engineering service
8. Fire hall and town hall file
9. Question from citizens
10. Closure of sitting

Notice is given on this fourteenth day of December in the year two
thousand and eighteen.

_________________________________
Me Josiane Hudon, Director-General and Secretary-Treasurer

