
 
 

 

 

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

 

Le 14 décembre 2020 

 

Madame la mairesse,  Carole Robert 

 

Conseillers/Conseillères,  Joanne Mayer, Maureen Rice, Anne Bélisle, Luc Thivierge et 

Ghyslain Robert 
 

AVIS DE CONVOCATION vous est par la présente donné 

par la soussignée, Marie Joannisse qu’il y aura une réunion 

spéciale du conseil sur Zoom, au cours de laquelle le conseil 

considèrera les sujets suivants :  

 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance 

extraordinaire pour le budget ; 

 

2. Réception de l’avis de convocation ;  

 

3. Adoption prévisions budgétaires pour l’exercice 

financier 2021 ; 

 

4. Adoption du règlement établissant le taux de 

taxation pour l’exercice financier 2021 ainsi que les 

taux d’intérêts et de pénalité 

 
5. Adoption du Programme triennal des 

immobilisations 2021-2022-2023 ; 

 

6. Période de questions ; 

 

Lors de cette session spéciale, qui sera à distance, enregistré 

sous Zoom mardi le 22 décembre 2020 à 19h00, les 

délibérations du conseil et la période de questions porteront 

exclusivement sur le sujet mentionné ci-haut. 

 

NOTICE OF MEETING is hereby given by the 

undersigned, Marie Joannisse there will be a special sitting of 

the Municipal Council on Zoom during which Council will 

consider the following topics: 

 

1. Adoption of the agenda for the extraordinary 

meeting for the budget; 

 

2. Receipt of  notice for meeting; 

 
3. Adoption of budget forecast for the financial year 

2021; 

. 
4. Adoption of by-law establishing the taxation rates 

for the 2021 fiscal year as well as the interest and 

penalty rates; 

 
5. Adoption of the Three-Year fixed assets Program 

2021-2022-2023; 

 
6. Question period; 

 

During the special meeting, which will be held at distance, 

recorded via Zoom, Tuesday December 22nd, 2020 at 7:00 

P.M., the deliberations of council and question period will 

focus exclusively on the subject mentioned above. 

  

DONNÉ ce 14ième jour du mois de décembre, 2020. 

GIVEN this 14th day of December 2020. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


