Municipalité de Canton de Low / Township of Low
Avis de convocation - séance extraordinaire
Notice of Convocation – Extraordinary Meeting
Le 23 juin, 2021
Madame la mairesse,
Carole Robert
Conseillers/Conseillères, Ghyslain Robert, Joanne Mayer, Maureen Rice, Anne Bélisle, Luc
Thivierge
AVIS DE CONVOCATION vous est par la présente
donné par la soussignée, Joanne Owens qu’il y aura une
séance extraordinaire du conseil municipal le 28 juin 2021
convoqué par la mairesse Carole Robert, au cours de
laquelle le conseil considèrera les sujets suivants :
1. Ouverture de la séance extraordinaire du
28 juin 2021;
2. Adoption de l’ordre du jour du 28 juin
2021;
3. Réception avis de convocation – séance
extraordinaire;
4. Résolution de concordance et de courte
échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 433 000 $ qui sera
réalisé le 5 juillet 2021;
5. Résolution d’adjudication - Soumissions
pour l’émission de billets ;
6. Période de questions;
7. Clôture de la séance extraordinaire du 28
juin 2021;
8. Levée de la séance extraordinaire du 28
juin 2021.
Lors de cette séance extraordinaire, qui sera tenue à
distance et conformément à l’arrêté ministériel concernant
les séances de conseils municipaux à distance, le lundi 28
juin, 2021 à 18h30, les délibérations du conseil et la
période de questions porteront exclusivement sur le sujet
mentionné ci-haut.
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

NOTICE OF MEETING is hereby given by the
undersigned, Joanne Owens that there will be a special
sitting of the Municipal Council on June 28 2021 convened
by the mayor Carole Robert, during which Council will
consider the following topics:
1. Opening of the extraordinary meeting for June 28,
2021;
2. Adoption of the agenda for June 28,2021;
3. Receipt of notice of meeting - extraordinary
meeting
4. Concurrence and Short-Term Resolution with
respect to a note loan in the amount of $433,000
to be completed on July 5, 2021;
5. Tender Resolution - Bids for the issuance of
notes;
6. Question period;
7. Closing of the special meeting of June 28, 2021;
8. Adjournment of the special meeting of June 28,
2021.

During the special sitting, which will be held remotely and
in accordance with the ministerial decree concerning
meetings of municipal council on Monday, June 28, 2021
at 6:30 P.M., the deliberations of council and question
period will focus exclusively on the subject mentioned.
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

