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Le 9 décembre 2019 
December 9th 2019 

 
 
 

Cher (es) Citoyennes / Citoyens, 
Dear Citizens, 
 
 
 
AVIS SPÉCIAL est par la présente donné, 
conformément aux dispositions du Code municipal du 
Québec, qu'une séance extraordinaire du Conseil de 
la municipalité est convoquée par Benoit Tremblay, 
Directeur général et Secrétaire-trésorier, pour être 
tenue au centre communautaire, 3127 chemin 
Capelton à North Hatley, le  

 
 
 

mercredi 18 décembre 2019 
20 h 00 

 SPECIAL NOTICE is hereby given, in accordance 
with the Quebec municipal Code, that an 
extraordinary session of the Municipal Council has 
been called by Benoit Tremblay, Director general and 
Secretary-Treasurer, to be held at the community 
centre 3127 Capelton Road, North Hatley, on  
 
 
 
 

Wenesday December 18th 2019 
8:00 p.m.  

 
ORDRE DU JOUR 

 
 AGENDA 

1. Adoption de l’ordre du jour  1.   Adoption of the Agenda 

2. Période de questions  2.   Question period 

3. Règlement 2019-625 concernant les droits de 
mutations immobilières – Adoption  

3.   Bylaw 2019-625 respecting duties on transfers of 
immovable – Adoption 

4. Règlement 2019-626 régissant la taxe foncière et 
les taux de compensation des services afin de 
pourvoir aux dépenses de l’année 2020 – Avis 
de motion 

 

4.   By-law 2019-626 on property taxes and rates of 
compensation for services to meet expenses for 
2020 – Notice of motion 

5. Règlement 2019-626 régissant la taxe foncière et 
les taux de compensation des services afin de 
pourvoir aux dépenses de l’année 2020 – Dépôt 
et présentation 

 

5.   By-law 2019-626 on property taxes and rates of 
compensation for services to meet expenses for 
2020 – Deposit and presentation 

6. Programme d’aide à la voirie locale – Volet projet 
particulier d’amélioration – Demande de 
remboursement de l’aide financière annoncée 

 
6.   PAV – Programme d’aide à la voirie locale – 

Special improvement project – Refund claim for 
the financial support announced 

7. Nomination d’un responsable du service 
électronique ClicSÉQUR  

7.   ClicSÉQUR – Nomination of a representative of 
online services 

8. Modification de la marge de crédit  8.   Modification of the line of credit 

9. Levée de l’assemblée  8.   Adjournment. 
 
 
Donné à North Hatley, ce 9e jour du mois de 
décembre 2019 

 Given at North Hatley, this 9th day of December 2019 

 
 
 
 
 
Benoit Tremblay 
Directeur général et Secrétaire-trésorier 
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