Municipalité de Canton de Low / Township of Low
Avis de convocation / Avis Notice of Meeting

Le 6 septembre 2019
Madame la mairesse,

Carole Robert

Conseillers/Conseillères,

Joanne Mayer, Maureen Rice, Anne Bélisle, Luc Thivierge,
Matthew Orlando, Ghyslain Robert

AVIS DE CONVOCATION vous est par la présente donné
par le soussigné, Pierre Gagnon qu’il y aura une séance
extraordinaire du conseil municipal convoqué par le directeur
général, monsieur Pierre Gagnon, au cours de laquelle le
conseil considèrera les sujets suivants :

NOTICE OF MEETING is hereby given by the undersigned,
Pierre Gagnon that there will be a special sitting of the
Municipal Council convened by the Director general, M. Pierre
Gagnon during which Council will consider the following
topics:

1-Ouverture de la séance extraordinaire
2-Approbation de l’ordre du jour
3-Réception avis de convocation – séance extraordinaire
4- Monsieur Jean-Philippe Martin-contrat
5-Période de questions
6-Clôture de la séance extraordinaire du 9 septembre 2019
7-Levée de la séance extraordinaire du 9 septembre 2019

1- Opening of the special sitting
2- Approval of the agenda
3- Reception notice of meeting – special sitting
4- Mr. Jean-Philippe Martin-contract
5- Question period
6- Closing of the special sitting of September 9, 2019
7- Adjournment of the special sitting of September 9,
2019

Lors de cette séance extraordinaire, qui sera tenue à la Salle
Héritage situé au 4C, chemin D’Amour, Canton de Low,
J0X 2C0, Lundi le 9 septembre 2019 à 19h00, les
délibérations du conseil et la période de questions porteront
exclusivement sur le sujet mentionné ci-haut.

During the special sitting, which will be held at the Heritage
Hall located at 4C, chemin D’Amour, Township of Low,
J0X 2C0, on Monday, September 9th, 2019 at 7 P.M., the
deliberations of council and question period will focus
exclusively on the subject mentioned.

DONNÉ ce 6ième jour du mois de septembre, 2019.
GIVEN this 6th day of September 2019.
CANADA
PROVINCE de QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW

CERTIFICAT de PUBLICATION
CERTIFICATE of PUBLICATION

Je, soussigné,
I, the undersigned, Pierre Gagnon, Directeur général
Certifie par les présentes sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé en en affichant une copie à chacun des endroits
désignés par le conseil entre 10 h 00 et 17h 00, le 6ème jour de septembre 2019.
Certify under my oath of office that I have published the public notice hereunto annexed, by posting one copy at each of the locations
designated by council between 10:00 a.m. and 5:00 p.m. on September 6th, 2019.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce _____________________________.

IN TESTIMONY WHEREOF, I give this certificate this ____________________.

____________________________
Pierre Gagnon
Directeur général

