
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE  
SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 

 
Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 
Par la soussignée,  Bianca Deschênes, secrétaire-trésorière, 

 
De la susdite municipalité 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148.0.1 du Code municipal du Québec 

prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le 

jour et l’heure du début de chacune ;  

CONSIDÉRANT QU’Il peut y avoir modification en autant qu’un avis 

public du contenu du présent changement y soit publié et que ce soit discuté 

en rencontre régulière auparavant; 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Liette Dodier et résolu à 

l’unanimité par les autres membres présents de changer la date de la 

rencontre d’août, de la mettre le lundi 2 août au lieu du mercredi 11 août 

pour donner la chance à Liette d’être présente et parce que la Dg prend 

finalement ses vacances du 11 au 24 juillet et son autre semaine sera 

probablement prise par journée ici et là… 

Que ce nouveau calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances  ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui se tiendront pour la 

majorité des rencontres les premiers lundis du mois et qui débuteront à 19 h 

30 :  

  

●  11 août 2 Août 2021● 7  septembre 2021(1er mardi, à cause fête du 

travail) ● 4 octobre 2021 ● 1 novembre 2021(le lundi 1er novembre si la 

majorité des conseillers sont élus par acclamation, sinon lundi le 15 

novembre 2021)● 6 décembre 2021 

 

DONNÉ à  Sainte-Lucie-de-Beauregard ce 9ème jour du mois de juillet 

deux mille vingt et un. 
 
_________________ 
Secrétaire-Trésorière 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Certificat de publication (Article 420) 
Je, soussigné, Bianca Deschênes, secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment d’office que j’ai 

publié le présent avis en en affichant une copie à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil (bureau municipal, Marché Ste-Lucie et bureau de poste) ce 9eme jour de juillet 2021. 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 9ème jour du mois de juillet deux mille vingt et un. 
 

_________________________ 

D.G. et Secrétaire-trésorière 


