AVIS - RETOUR DE SÉANCES PUBLICS DU CONSEIL MUNICIPAL CANTON DE LOW - JUILLET 2021
Le conseil municipal du Canton de Low a le plaisir d'annoncer que le public pourra assister à la séance ordinaire du 5
juillet à 19 heures dans la grande salle Héritage.
Afin de respecter les protocoles sanitaires, les places sont limitées et pour y assister, chaque personne doit faire une
réservation - vingt (20) places sont disponibles. Les réservations peuvent être faites en appelant pendant les heures de
bureau, le lundi 5 juillet, entre 8 h et 12 h et 13 h et 16 h, au (819) 422-3528.
Chaque personne doit réserver sa propre place. Les réservations de groupe ou les réservations pour d'autres personnes
ne seront pas acceptées. Les places seront réservées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Nous demandons
également que les réservations soient limitées à une personne par résidence. Des mesures sanitaires seront en vigueur
(masques ou couvre-visage, désinfections des mains, respecter la distanciation de deux mètres). Les portes s'ouvriront à
18 h 40 et se fermeront à 18 h 55. Les participants doivent rester assis pendant toute la durée de la réunion du conseil.
Les réunions du conseil continueront d'être enregistrées et affichées sur le site Web de la municipalité pour ceux qui ne
peuvent pas y assister en personne. Si vous avez des questions (maximum de 2 questions par personne) SVP les faire
parvenir à reception@lowquebec.ca d’ici lundi le 5 juillet, 2021 avant 12H:00
Nous sommes tous impatients d'avoir un public à la prochaine réunion, à bientôt !
DONNÉ À LOW, province de Québec, ce 2e jour de juillet 2021.

NOTICE - RETURN FROM PUBLIC MEETINGS OF THE TOWNSHIP OF LOW COUNCIL - JULY 2021
The municipal council of the Township of Low is pleased to announce that the public will be able to attend the July 5 regular
meeting at 7pm in the large Heritage hall.
In order to respect health protocols, seating is limited and to attend, each person must make a reservation - twenty (20)
spaces are available. Reservations can be made by calling during office hours on Monday, July 5 between 8:00 a.m. and
12:00 p.m. and 1:00 p.m. and 4:00 p.m. at (819) 422-3528.
Each person must reserve their own seat. Group reservations or reservations for others will not be accepted. Spaces will be
reserved on a first come, first served basis. We also ask that reservations be limited to one person per residence. Sanitary
measures will be in effect (mask or face covering, hand sanitizing, physical distancing of two metres). The doors will open
at 6:40pm and will close at 6:55pm. Participants are to remain seated throughout the council meeting.
Council meetings will continue to be recorded and posted on the municipal website for those unable to attend in person. If
you have questions (maximum of 2 questions per person) please send them to reception@lowquebec.ca before 12PM
Monday July 5, 2021.
We are all looking forward to having an audience at the next meeting, see you there!
GIVEN AT LOW, Province of Quebec, this 2nd day of July 2021.

Joanne Owens
Directrice générale / Director General

