Province de Québec

AVIS PUBLIC
CALENDRIER 2017 DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2016, le conseil de
la Ville de Huntingdon a adopté le calendrier des séances du conseil pour l’année 2017, conformément aux
dispositions de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).
Les séances ordinaires se tiendront le premier lundi du mois (ou à une date ultérieure lors d’un congé) et
débuteront à 19 h 00 à l’Hôtel de Ville de Huntingdon, situé au 23, rue King :
 16 janvier
 6 février
 6 mars
 3 avril
 1er mai
 5 juin

 10
 14
 5
 2
 13
 4

juillet
août (2e lundi)
septembre (1er mardi)
octobre
novembre (2e lundi)
décembre

Donné à Huntingdon, ce 16 décembre 2016.

PUBLIC NOTICE
2017 CALENDAR OF REGULAR MEETING
OF THE MUNICIPAL COUNCIL
Is hereby given by the undersigned that at the regular meeting of the Town of Huntingdon Council held on
December 5, 2016, the Municipal Council adopted the calendar of regular meetings for the year 2017, in conformity
with the dispositions of the Cities and Towns Act (L.R.Q., chapter C-19)
The regular meetings will be held the first Monday of the month (or the following Tuesday after an official holiday)
starting at 7:00 p.m. at the Huntingdon Town Hall, located at 23 King Street:








January 16
February 6
March 6
April 3
May 1
June 5

Given in Huntingdon, this December 16, 2016.

Denyse Jeanneau
Greffière / Municipal Clerk








July 10
August 14 (2nd Monday)
September 5 (1st Tuesday)
October 2
November 13 (2nd Monday)
December 4

Certificat de Publication

Je, Denyse Jeanneau, greffière de la Ville de Huntingdon certifie avoir publié l’avis public
divulgant le calendrier 2017 des séances ordinaires du conseil municipal.
Cet avis a fait l’objet d’une parution en affichant une copie à l’Hôtel de Ville de Huntingdon le
16 décembre 2016 et une parution dans le Huntingdon Gazette (Vol. 9, No. 9) le 16e jour de
décembre 2016.

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 16e jour de décembre 2016.

______________________
Denyse Jeanneau, greffière

