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PARTICIPATION CITOYENNE 

 

SEANCE ORDINAIRE DU 12 MAI 2020 A 19 H 30 

 

Afin de respecter les directives de la Santé publique, la séance du 12 mai 2020 se tiendra sans 

présence de public par conférence téléphonique. La séance sera enregistrée. L’enregistrement sera 

diffusé sur le site Internet de la municipalité. La diffusion d’un compte rendu accessible au public 

comprenant la retranscription intégrale des délibérations des membres du conseil sera publié dans la 

prochaine édition du journal municipal Le Montjoie. 

 

Vous trouverez sur notre site Internet les documents suivants pour la séance ordinaire du 12 mai 

2020 : 

 Ordre du jour de la séance ordinaire du 12 mai 2020 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 

 Projet du Règlement numéro 319-01-20 modifiant le règlement numéro 319-17 pour 

fixer les taux de taxes pour l'exercice financier 2017 et les conditions de perception 

 Projet du Règlement numéro 322-01-20 modifiant le règlement numéro 322-18 

décrétant les taux de taxes et les tarifs des services pour l’exercice financier 2018 

 Projet du Règlement numéro 327-01-20 modifiant le règlement numéro 327-18 

décrétant les taux de taxes et les tarifs des services municipaux pour l’exercice financier 

2019 

 Projet du Règlement numéro 330-01-20 modifiant le règlement numéro 330-19 

décrétant les taux de taxes et les tarifs des services pour l'exercice financier 2020 

 

Comme il n'y a pas de participation publique, tous les citoyens sont invités à poser leurs questions 

ou transmettre leurs commentaires aux membres du conseil par courriel à st-telesphore@xittel.ca en 

indiquant en objet «Questions pour la séance du conseil du 12 mai 2020». Si vous n'avez pas Internet, 

vous pouvez transmettre vos informations par téléphone à la directrice générale et secrétaire-

trésorière, madame Micheline Déry, CPA, CGA, au 450-269-2999 poste 3163. 
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