
                                                          
                                                 

VILLAGE DE SENNEVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

 
AVIS PUBLIC 

 

 
PUBLIC NOTICE 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VILLAGE DE SENNEVILLE, 

LE MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 À 19H30. 
 
VEUILLEZ PRENDRE AVIS que la prochaine séance 
ordinaire du Conseil Municipal du Village de 
Senneville aura lieu, avec la présence du public, le 
MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 À 19H30 au Centre 
Communautaire George McLeish situé au 20, 
avenue Morningside à Senneville. 
 
Considérant que le Centre Communautaire peut 
accueillir un maximum de 15 personnes, l’accès aux 
citoyennes et citoyens de Senneville sera priorisé et 
nous encourageons les citoyennes et citoyens à 
désigner une personne par adresse pour les 
représenter à la séance.  
 
De plus, la séance sera enregistrée et mise en ligne 
sur le site internet de la municipalité dès le 
mercredi 15 décembre 2021.  
 
Les citoyens qui le désirent sont invités à 
transmettre leurs questions en utilisant le système 
de « Requêtes en ligne » jusqu’à midi le jour de la 
séance.  Les questions seront lues et répondues 
lors de la séance du Conseil. 
 
Le projet d’ordre du jour sera disponible sur le site 
internet sous l’onglet « Ordres du jour, Procès-
verbaux & visioconférences » au plus tard avant 
midi le jour de la séance. 
 
 
DONNÉ À SENNEVILLE le 8 décembre 2021. 
 
 
 
 

 
 

 

 
REGULAR SITTING OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF 

THE VILLAGE OF SENNEVILLE 
TUESDAY, DECEMBER 14, 2021, AT 7:30 P.M. 

 
PLEASE TAKE NOTICE that the next regular sitting 
of the Municipal Council of the Village of Senneville 
will take place, with the presence of the public, on 
TUESDAY, DECEMBER 14, 2021, at 7:30 p.m. at the 
George McLeish Community Centre located at 20 
Morningside Avenue in Senneville. 
 
Considering that the Community Centre can 
accommodate a maximum of 15 people, access to 
the citizens of Senneville will be prioritized and we 
encourage citizens to designate one person per 
address to represent them at the sitting. 
 
 
Also, the sitting will be recorded and posted on the 
municipality's website Wednesday, December 15, 
2021. 
 
Citizens who wish to do so are invited to submit 
their questions using the "Online requests" system 
until noon on the day of the sitting. The questions 
will be read and answered during the Council 
meeting. 
 
The draft agenda will be available on the website 
under the "Agendas, Minutes & videoconferences" 
no later than noon the day of the sitting. 
 

 
 
GIVEN AT SENNEVILLE December 8, 2021. 

________________(Original signé / signed)_______________________ 

Francine Crête, greffière/Town Clerk 
 
 
 


