
 

         Me Josiane Hudon, Director-General and Secretary-Treasurer 

 

 
Avis public d'une assemblée spéciale 
 

 

Avis spécial vous est donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière, Josiane 
Hudon, qu’une assemblée spéciale du Conseil de cette Municipalité est convoquée par la 
présente, pour être tenue via vidéo conférence, lundi le 14 juin 2021 à 15h30, et qu’il 
sera pris en considération les sujets suivants, à savoir : 
 

1. Séance à huis clos et vidéoconférence 
 

2. Adoption l’ordre du jour  
 

3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 239 400 $ qui sera réalisé le 21 juin 2021 
 

4.  Résolution mandatant le ministre des finances pour recevoir et ouvrir les 
soumissions prévues à l’article 1065 du code municipal 
 

5.  Ratification de l’ouverture des soumissions publiques et                          
adjudication d’une émission de billets 

 

6.  Règlement d’emprunt n° 446-2021 intitulé « Règlement décrétant une 
dépense de 2 110 999,49 $ et un emprunt de 1 400 000 $ pour la 
construction de la caserne incendie » – avis de motion et dépôt 
 

7. Désignation des signataires autorisés à signer au compte bancaire et les 
effets bancaires 
 

8. Période de questions  
 

9. Levée de la séance 
 

Avis est donné en ce onzième jour du mois de juin de l'an deux mille vingt-et-un. 
 
 
 
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, Josiane 
Hudon, that a special meeting of the Council of this Municipality is hereby called to be held 
by video conference on Monday, June 14, 2021 at 3:30 p.m., and that the following 
subjects be taken into consideration: 
 

1. Closed session and video conference 
 

2. Adoption of the agenda  
 

3. Concurrence and short term resolution for a bill loan in the amount of 
$239,400 to be completed on June 21, 2021 

 

4. Resolution mandating the Minister of Finance to receive and open tenders 
pursuant to Section 1065 of the Municipal Code 
 

5. Ratification of the opening of public tenders and awarding of a bill issue 
 

6. Borrowing By-law No. 446-2021 entitled "By-law to decree an expense of 
$2,110,999.49 and a loan of $1,400,000 for the construction of the fire hall" - 
notice of motion and filing 
 

7. Designation of signatories authorized to sign on the bank account and bank 
instruments 

 

8. Question period  
 

9. Adjournment of the meeting 
 
Notice is given on this eleventh day of June in the year two thousand and twenty 
one.    
                              


