EDOUARD
LOTBINIÈRE

AVIS PUBLIC
Avis vous est par la présente donné par la soussignée directrice générale de la municipalité de St-Edouardde-Lotbinière, qu'en vertu des articles 152,153 et 156 du Code municipal du Québec, qu'une séance
extraordinaire du conseil de St-Edouard-de-Lotbiniére sera tenue par visioconférence le lundi 14 décembre

2020. L'enregistrement de la séance sera disponible le lendemain via le site web ou le site Facebook de la
municipalité

En conséquence, les sujets suivants seront à l'ordre du jour :
1-

Vérification du quorum

2-

Ouverture de l'assemblée

3-

Adoption de l'ordre du jour

45-

Majoration des salaires annuels 2021
Avis de motion et adoption du premier projet du règlement fixant les taux de taxation et les tarifs
des compensations pour services municipaux

6- Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant de
$^39 000 qui sera réalisé le 21 décembre 2020
7- Résolution d'adjudication relié à l'emprunt
8- Reddition de compte du PAVL 2020

9- Ajout de deux journées au congé des fêtes 2020
10- Levée de l'assemblée

Les délibérations et la période de questions lors de cette séance porteront exclusivement sur les points
inscrits à l'ordre du jour. Toute question relative à ces sujets pourra être adressée à la municipalité pat
téléphone ou par courriel.

D'autres sujets pourront être ajoutés à l'ordre du jour seulement si tous les membres du conseil assistent à
cette séance et acceptent unanimement.

îpnné à/éï^doua^de-Lotbiniére, ce 26® jour du mois de novembre 2020.
lâneSosée Léyésque, Dingen. /Sec.-trés.

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, Marie-Josée Lévesque , directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de

St-Édouard-de-Lotbiniére certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis public concernant
l'assemblés extraordinaire en affichant une copie à chacun des endroits suivants, à savoir : le bureau

municipal etla salle paroissiale ainsi que sur le site Facebook et le site web de la municipalité.

i/larfè-Josée Lévesque, DIrgen. /Sec.-trés.

Pour toute information, communiquez au 418-796-2971 poste 301

