CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU HAUT RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE

AVIS PUBLIC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
AVIS PUBLIC, est par la présente donné par la soussignée, que le conseil municipal tiendra une
séance extraordinaire MARDI LE 26 JANVIER 2021 À 19H30 à la salle du conseil de l’hôtel de
ville, situé au 1350 chemin Middle à Clarenceville.
Au cours de cette séance, les délibérations porteront uniquement sur les points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture
Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 26 janvier 2021
Entente de fin d’emploi et quittance
Période de questions de l’assemblée (portant uniquement sur les sujets à l’ordre du jour)
Levée de la séance extraordinaire du 26 janvier 2021

Donné à Saint-Georges-de-Clarenceville, ce 20e jour du mois de janvier 2021.

Sonia Côté
Sonia Côté
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim
******************************************************************************

CERTIFICAT DE PUBLICATION
(Articles 335 et 346 du Code municipal)
Je, soussignée, Sonia Côté, directrice générale par intérim de la municipalité de Saint-Georgesde-Clarenceville, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis ci-haut en affichant une
copie aux deux (2) endroits désignés par le Conseil le 20 janvier 2021 ainsi que sur le site
internet de la municipalité le 20e jour de janvier 2021.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 20e jour de janvier 2021.

Sonia Côté
Sonia Côté
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim
N.B. Prendre note qu’en raison de la situation Covid-19/ zone rouge, cette séance
extraordinaire sera tenue à huit clos

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU HAUT RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE

PUBLIC NOTICE
EXTRAORDINARY SESSION
PUBLIC NOTICE, is hereby given by the undersigned, that City Council will hold a special meeting
on TUESDAY JANUARY 26, 2021 AT 7:30 PM at the Town Hall Council Chamber, located at 1350
Middle Road in Clarenceville.
During this session, deliberations will focus only on the following points:
1. Opening
2. Verification of the quorum
3. Adoption of the agenda for the extraordinary meeting of January 26, 2021
4. End of employment agreement and discharge
5. Assembly question period (dealing only with items on the agenda)
6. End of the extraordinary meeting of January 26, 2021
Given in Saint-Georges-de-Clarenceville, this 20th day of the month of January 2021.

Sonia Côté
Sonia Côté
Interim Director General and Secretary-Treasurer
***************************************************

PUBLICATION CERTIFICATE (Articles 335 and 346 of the Municipal Code)
I, the undersigned, Sonia Côté, Acting Director General of the Municipality of Saint-Georges-deClarenceville, certify under my oath of office that I have published the above notice by posting a
copy in the two (2) places designated by the Council on January 20, 2021 as well as on the
website of the municipality on the 20th day of January 2021.
In witness whereof, I give this certificate this 20th day of January 2021.

Sonia Côté
Sonia Côté,
Acting Director General and Secretary-Treasurer

N.B. Please note that due to the Covid-19 / red zone situation, this extraordinary meeting will
be held behind closed doors.

