Municipalité de Canton de Low / Township of Low
Avis de convocation / Avis Notice of Meeting
Le 9 février 2021
Madame la mairesse,
Conseillers/Conseillères,

Carole Robert
Ghyslain Robert, Joanne Mayer, Maureen Rice, Anne Bélisle, Luc Thivierge

AVIS DE CONVOCATION vous est par la présente qu’il y
aura une réunion spéciale du conseil municipal convoqué par le
directrice général, madame Joanne Owens, au cours de laquelle
le conseil considèrera les sujets suivants :

NOTICE OF MEETING is hereby given that there will be a
special meeting of the Municipal Council convened by the
Director general, Ms Joanne Owens, during which Council will
consider the following topics:

1- Ouverture de la séance ;
2- Approbation de l’ordre du jour ;
3- Réception avis de convocation – séance
extraordinaire ;
4- Autorisation de location d’une machine postale;
5- Autorisation de l’achat d’une machine de pliage
de papier;
6- Formation de la Directrice générale pour
présider une élection municipale;
7- Changement d’heure de la séance du conseil du
1 mars ;
8- Période de questions ;
9- Clôture de la séance extraordinaire du 11 février
2021;
10- Levée de la séance extraordinaire du 11 février
2021.

1- Opening of the session;
2- Approval of the agenda;
3- Reception notice of meeting - extraordinary
meeting;
4- Authorization for rental of a postage machine;
5- Authorization for the purchase of a paper folding
machine;
6- Training of the Director General to preside
municipal elections;
7- Change of time for the March 1 regular council
meeting;
8- Question period;
9- Closing of the extraordinary meeting of February
11, 2021;
10- Adjournment of the extraordinary meeting of
February 11, 2021.

Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/8563171754
ID de réunion : 856 317 1754
Composez un numéro en fonction de votre emplacement
(des frais d'interurbain peuvent s'appliquer)
+1 613 209 3054 Canada
+1 647 374 4685 Canada
Veuillez visiter Lowquebec.ca ou appeler le 819-422-3528
pour connaître les dates des réunions, les avis et les
renseignements.

Participate by Zoom
https://us02web.zoom.us/j/8563171754
ID de réunion : 856 317 1754
Canadian dial-in numbers (long distance charges may
apply)
+1 613 209 3054 Canada
+1 647 374 4685 Canada
Please visit Lowquebec.ca or call 819-422-3528 for meeting
dates, notices and information.

