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AVIS PUBLIC 
 

ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2022 
ET DU PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024 
 

 
 

PUBLIC NOTICE 
 

ADOPTION OF THE 2022 BUDGET 
AND THE THREE-YEAR PROGRAM OF CAPITAL 

EXPENDITURES FOR 2022, 2023 AND 2024 
 

PRENEZ AVIS qu’une séance extraordinaire du 
Conseil du Village de Senneville aura lieu avec 
webdiffusion en direct, sans la présence du public, 
le mardi 25 janvier 2022 à 18h00 afin d’y adopter 
le budget pour l’année 2022 et le programme 
triennal d’immobilisations 2022-2023-2024.  
 
 
Au cours de la semaine du 17 janvier 2022, les 
citoyens sont invités à visionner la vidéo qui sera 
mise en ligne, dans laquelle la Mairesse Julie 
Brisebois présentera le budget et le programme 
triennal d’immobilisations. 
 
Les citoyens qui le désirent sont invités à 
transmettre leurs questions en utilisant le système 
de demandes en ligne avant midi le jour de la 
séance.  
 
L’hyperlien pour assister à la séance sera disponible 
sur le site internet de la municipalité sous « Ordres 
du jour, Procès-verbaux & visioconférence ». 
 
 

Senneville, le 13 janvier 2022 
 
 
 

TAKE NOTICE that a special sitting of the Council 
of the Village of Senneville will be live webcast, 
without the presence of the public, on Tuesday, 
January 25, 2022, at 6:00 p.m. to adopt the 
budget for the year 2022 and the three-year 
program of capital expenditures for 2022, 2023 
and 2024. 
 
During the week of January 17, 2022, citizens are 
invited to view the video that will be online on the 
municipal website, in which Mayor Julie Brisebois 
will present the budget and the three-year 
program of capital expenditures. 
 
Citizens who wish to do so are invited to submit 
their questions using the online request system 
before noon the day of the meeting. 
 
 
The link to attend the sitting will be available on 
the municipality’s website under “Agenda, 
Minutes & videoconference”.  
 
 

Senneville, January 13, 2022 
 
 
 
 
 

(Original signé /signed) 

__________________ 
Francine Crête 

Greffière | Town Clerk 
 
 


