PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE SENNEVILLE

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU
PROJET DE RÈGLEMENT NO. 489 ET
DU PROJET DE RÈGLEMENT NO. 490

NOTICE OF MOTION AND TABLING
OF THE DRAFT BY-LAW NO. 489
AND THE DRAFT BY-LAW NO. 490

PRENEZ AVIS qu’une séance extraordinaire du
Conseil du Village de Senneville aura lieu, par
moyen technologique, hors de la présence du
public, le mercredi 19 janvier 2022 à 17h00 afin
de prendre en considération les sujets suivants :

TAKE NOTICE that a special sitting of the Council
of the Village of Senneville will be held, by
technological means without the presence of the
public, on Wednesday, January 19, 2022, at 5:00
p.m., to take into consideration the following
topics:

1. Avis de motion et dépôt du projet de
règlement numéro 489 établissant les tarifs,
taux de taxations et modalités de paiement
pour l’exercice financier 2022.

1. Notice of motion and tabling of the draft bylaw number 489 decreeing the tariffs, tax
rates and payment terms for the fiscal year
2022 and the draft by-law.

2. Avis de motion et dépôt du projet de
règlement numéro 490 concernant les tarifs
exigibles pour les biens et services offerts par
le service de loisirs pour l’année financière
2022.

2. Notice of motion and tabling of the draft bylaw No. 490 concerning exigible fees for the
goods and services offered by the recreation
service for the fiscal year 2022 and the draft
by-law.

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. Veuillez noter que seules les questions
concernant les sujets mentionnés ci-dessus seront
considérées.

Citizens who wish to do so are invited to submit
their questions using the online request system
before noon the day of the meeting. Please note
that only questions concerning the topics
mentioned above will be considered.

Senneville, le 13 janvier 2022

Senneville, January 13, 2022.

(Original signé /signed)

__________________
Francine Crête
Greffière | Town Clerk

