Grenvi I le-su r-la-Rouge

AVIS PUBLIC
AVIS DE CONVOCATION À UruE SÉNruCT EXTRAORDINAIRE

AVIS PUBLIC

fSf

OOruruÉ

qu'une séance extraordinaire sera tenue à huis clos le jeudi 18 mars

à l'hôtel de ville, 88 rue des Érables, laquelle portera sur les sujets suivants

t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2021- à 17h00

:

Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Octroi d'un contrat de réfection de la rue Principale
Mandat à l'étude légale TRIVIUM pour faire une demande d'injonction en lien avec le projet Miller
Mandat à Me Guylaine Caron de faire une demande de suspension auprès de la CPTAQ (dossier
427126) afin de suspendre les audiences publiques fixées au 3L mars et L"'avril 202L, en lien avec
le projet Miller
Adoption du Règlement numéro RA-208-03-2021ayant pour objet la tarification exigible de certains
services municipaux
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 be held behind closed doors on Thursday, March 18,
2O2L, at 5:00 pm, at the Town Hall, 88 des Érables street, to address the following subjects:

PUBLIC NOTICE lS GIVEN

t.

Opening of the session

2.

Adoption of the Agenda
Granting of a contract to repair Main Street
Mandate for the TRIVIUM legal study to request an injunction in connection with the Miller
project
Mandate for Me Guylaine Caron to request a suspension from the CPTAQ (file 427126) in order to
suspend the public hearings set for March 3L and April L, 2021, in connection with the Miller
project

3.
4.
5

6

Adoption of By-law number RA-208-03-2O21, for the purpose of charging fees for certain municipal
services

7

Question period

8

Closure of the session

Signé ce l-6 mars 2O2l

?¿A^
Marc Beaulieu
Directeur général

-

Specific to subjects on the agenda

/signed

arch 16,202'J.

