AVIS PUBLIC
PUBLIC NOTICE
SÉANCES DU CONSEIL
À VENIR

UPCOMING
COUNCIL SITTINGS

PRENEZ AVIS :

TAKE NOTICE:

QU’en vertu du décret 799-2021 du Gouvernement du
Québec du 9 juin 2021, les séances du conseil se
tiendront à nouveau en présence du public et suivant
les mesures sanitaires applicables;

THAT as per the Quebec Government’s decree 7992021 dated June 9th, 2021, council meetings will once
again be held in public following the applicable health
guidelines;

QU’en vertu de ce même décret, les séances du conseil THAT as per this same decree, council meetings will be
se tiendront au Chalet Bellevue, sis au 27, rue Bellevue, held at Chalet Bellevue located at 27, rue Bellevue in
à Morin-Heights;
Morin-Heights;
QUE le public pourra, à tout moment avant la tenue
des prochaines séances en vertu de l’arrêté ministériel
ci-haut cité, transmettre des questions par écrit aux
membres du conseil à l’adresse courriel suivante :
consultations@morinheights.com;

THAT the public may, at any time before the holding
of the next council meetings as per the above
mentioned decrees, forward questions to council
members, in writing, at the following email address:
consultations@morinheights.com;

QUE les procès-verbaux des séances du conseil seront
rendus publics dès qu’ils auront été adoptés par le
conseil municipal et seront disponibles dès lors sur le
site web de la municipalité à www.morinheights.com;

THAT council meeting minutes will be rendered public
as soon as they are adopted by the municipal council
and will be available at that time on the municipality’s
website at www.morinheights.com ;

QUE les séances du conseil seront diffusées en direct THAT council meetings will be broadcasted live on the
sur la page Facebook de la Municipalité;
Municipality’s Facebook page;
QUE la prochaine séance ordinaire du 14 juillet 2021 à THAT the next regular council meeting of July 14th,
19h30, ainsi que les séances subséquentes, se 2021 at 19:30 as well as subsequent meetings will be
dérouleront suivant ce qui est énoncé dans le présent held as specified in the present public notice;
avis public;
Donné à Morin-Heights, le 11 juin 2021

Given at Morin-Heights, June 11th, 2021

Hugo Lépine
Directeur général / Secrétaire-trésorier General manager / Secretary-treasurer
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