AVIS PUBLIC
PUBLIC NOTICE
MODIFICATION
AU CALENDRIER DES SÉANCES DU
CONSEIL EN 2021

MODIFICATION
TO THE 2021 COUNCIL MEETING
CALENDAR

PRENEZ AVIS, conformément à l’article 148 du Code TAKE NOTICE, in accordance with Article 148 of the
municipal (RLRQ., ch. C-27.1) et à la résolution 404- Municipal code (RLRQ, ch. C-27.1) and the municipal
12-20 du conseil municipal;
council’s resolution 404-12-20;
QUE la résolution 404-12-20 relative calendrier des THAT resolution 404-12-20 regarding the 2021 regular
séances ordinaires du conseil en 2021 prévoyait une council meeting calendar included a meeting in
séance en octobre, soit pendant la période électorale; October, specifically during the electoral period;
QUE des élections municipales se tiendront le 7 THAT the municipal elections will be held on
novembre 2021;
November 7th, 2021;
QUE le conseil ne peut tenir de séance ordinaire THAT Council cannot hold a regular meeting during
pendant la période électorale;
the electoral period;
QUE la résolution 404-12-20 a été modifiée afin d’y THAT resolution 404-12-10 was modified in order to
retirer du calendrier la séance prévue pour le mois withdraw the meeting scheduled for the month of
d’octobre 2021;
October 2021;

Donné à Morin-Heights, le 13 septembre 2021

Given at Morin-Heights, September 13th, 2021

Le Directeur général General manager

Hugo Lépine
Secrétaire-trésorier Secretary-treasurer

Je certifie que cet avis a été publié conformément aux dispositions du Code municipal du
Québec en affichant ledit document aux endroits prévus par le Conseil, le 13 septembre
2021 et au www.morinheights.com .

Hugo Lépine – Directeur général / Secrétaire-trésorier

Municipalité de Morin-Heights
567, chemin du Village, Morin-Heights (Québec) J0R 1H0

Téléphone : 450 226 3232 – Télécopieur : 450 226 8786
municipalité@morinheights.com
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