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Le 5 mai 2022 
May 5th, 2022 

 
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 de North Hatley, 
3127, chemin Capelton, le 
 

 
Jeudi 12 mai 2022 

18h00 

 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 community center, 
3127 Capelton Rd, on 
 
 
 

Thursday May 12th  
6 p.m. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 AGENDA 

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

2. Période de questions portant sur les sujets à 
l’ordre du jour  

2.   Question period regarding the subjects on the 
agenda 

3. Dépôt des états financiers de l’année 2021 
Résolution visant le dépôt des états financiers 
pour l’année financière 2021. La Firme Raymond 
Chabot Grant Thornton fera la présentation des 
états financiers. 

 

 

3.   Tabling of the financial statements for the year 
2021 
Resolution to file the financial statements for the 
2021 fiscal year. Raymond Chabot Grant Thornton 
will present the financial statements. 

4. Demande d’analyse externe – état du bâtiment 
grist mill 

Résolution visant l’octroi d’un mandat à une firme 
spécialisé indépendante afin d’obtenir un rapport 
sur l’état du bâtiment ainsi que l’octroi d’un 
mandat au Préventionniste de la Régie Incendie 
afin d’obtenir un rapport sur les risques potentiels 
pour la sécurité des personnes et de 
l’environnement du bâtiment. 
 

 

4.   Request for external analysis - condition of the 
grist mill building 
Resolution to grant a mandate to an independent 
specialized firm in order to obtain a report on the 
state of the building as well as the granting of a 
mandate to the Preventionist of the Régie 
Incendie in order to obtain a report on the potential 
risks for the safety of people and the environment 
of the building. 
 

5. Levée de l’assemblée  5.   Adjournment 

 
Donné à North Hatley, ce 5e jour du mois de 
mai 2022 

 Given at North Hatley, this 5th day of May 2022 

 
 
 
 
Benoit Tremblay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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