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DË CGUR ET DE NATURE

AVIS PUBLIC
AVIS DE CONVOCATION À UruE SÉNN¡CE EXTRAORDINAIRE
AVIS PUBLIC fSf OOruruÉ qu'une séance extraordinaire sera tenue le mardi 21 mai 2019 à
19h00, à l'hôtel de ville, laquelle portera sur les sujets suivants :

1.
2.
3.

Ouverture de la séance;
Adoption de l'ordre du jour;
Avis de motion du dépôt du projet de règlement d'emprunt pour les travaux de voirie

4.
5.
6.

de l'été 2019;
Dépôt des états financiers consolidés;
Période de questions spécifiques aux sujets de l'ordre du jour;
Levée de la séance.

PUBLIC NOTICE
NOTICE OF SPECIAL SESSION
that a special session, will held on Tuesday, May 21, 2019, at 7h00
pm, at the City Hall, to address the following subjects:
PUBLIC NOTICE lS GIVEN

1.

Opening of the session;

2.

Adoption ofthe Agenda;
Notice of motion to table draft borrowing by-law for summer 2019 road works;
Notice of filling of 2018 financial audit report;
Question period - Specific to subjects on the agenda;

3.

4.
5.
6.

Closure of the session.

Signé ce 10 mai 20L9

Marc Beaulieu
Directeur général et secrétaire trésorier
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De Cceun ET ÞË NATURE

AVIS PUBLIC
Rapport financier 201g consolidé
¡sr ooru¡¡É ce 10 mai 2019 que le rapport financier et le rapport du vérificateur
pour
externe
la période se terminant le 31 décembre 201g seront déposés
lors de la séance
AVls PUBLIC

extraordinaire du conseil municipal du 21 mai 2019.

PUBLIC NOTICE
zOLß consol ¡dated fina ncia I report
PUBLIC NoTlcE ls GIVEN on this May 10, 20L9 that the financial
report and the audit report

for
the period ending December 31th, 2018 will be filed during the special session
of May 2!,
20L9.

Donné à G renville-sur-la-Ro
Given in Grenville-su

ce 10 mai201_9

May 10, 2019

M. Marc Beaulieu
Directeur général et
Secrétaire-trésorier

.
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