
   
        AVIS PUBLIC 

              PUBLIC NOTICE 
 
 
 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE: 
IS HEREBY GIVEN BY THE UNDERSIGNED, THAT: 
 
Conformément à l’article 152 et 156 du Code Municipal du Québec, AVIS SPÉCIAL  vous est 
par la présente donné par la soussignée qu’une séance extraordinaire du conseil municipal est 
convoquée par la directrice générale secrétaire-trésorière, Nicole Blinn pour être tenu en 
présentielle le JEUDI , 15 JUILLET 2021 À 17H30 et qu’il y sera pris en considération les sujets 
suivants : 
 
In accordance with articles 152 and 156 of the Municipal Code of Québec, SPECIAL NOTICE IS  hereby 
given to you by the undersigned that a special meeting of the municipal council is convened by the director 
general secretary-treasurer, Nicole Blinn to be held in person THURSDAY,  JULY 15TH, 2021 AT 5:30 P.M .  
and that the following topics will be taken into consideration:   
 

 

ORDRE DU JOUR / AGENDA 
 

1) Adoption de l’ordre du Jour / Agenda adoption 
 
2) Autorisation lancement de l’Appel d’Offres n°21-0001 par invitation pour la Vidange des 

fosses septiques et transport des boues (côté nord route 202) / authorization to proceed with 
a call for tenders n° 21-001 by invitation for the Emptying and transporting septique (North 
side of Rte 202)  

 
3) Mandat laboratoire- contrôle des matériaux rechargement chemin Perry /Mandate 

Laboratory – quality control of materials chemin Perry 
 
4) Inscription- formation Santé et sécurité -Yvan Pellerin / Registration -Health and safety- 

courses -Yvan Pellerin  
 
5) Période de questions / Question period 

 

6) Levée de l’assemblée / Adjournment          
 

En vertu de l’article 153 du Code Municipal du Québec, seuls les sujets mentionnés au présent avis 
seront traités, à moins du consentement unanime des membres du conseil, s’ils sont tous présents. 
 
In accordance with Article 153 of the Municipal Code of Québec only the subjects mentioned in the current 
notice, may be taken into consideration except with the unanimous consent of the members of the council if 
they all are present. 

   
 
     
DONNÉ à   Stanbridge East, QC    ce     13ième   jour de   juillet      2021.  
GIVEN  at                                      this    13th      day of        July     2021 
               
 
          
 
 
_______________________________________ 
Nicole Blinn, directrice générale 
et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 


