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AVIS PUBLIC  
PUBLIC NOTICE 

 
SÉANCES DU CONSEIL 2021 2021 COUNCIL SITTINGS 

PRENEZ AVIS : 
 
QUE, conformément à l’article 148 du Code municipal 
(RLRQ., ch. C-27.1) et à la résolution 404-12-20 du 
conseil municipal; 

TAKE NOTICE: 
 
THAT, in accordance with Article 148 of the Municipal 
code (RLRQ, ch. C-27.1) and the municipal council’s 
resolution 404-12-20; 
 

Le calendrier des séances ordinaires du conseil 
municipal pour l’année 2021 est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUE, conformément au Règlement (564-2019) sur les 
règles de fonctionnement des séances du conseil, les 
séances se tiennent les mercredis à la salle du conseil 
de l’Hôtel de ville au 567, chemin du Village et 
débutent à 19h30, sous réserve de toute ordonnance 
gouvernementale à l’effet contraire. 

 20 janvier 14 juillet 
 10 février 11 août  
 10 mars 8 septembre 
 14 avril - - 
 12 mai 10 novembre 
  9 juin  8 décembre 

The calendar of the municipal council’s regular sittings 
for 2021 is as follows: 
 
 
 
 
 
 
 
 
THAT, in accordance to By-law (564-2019) regarding 
the rules of procedure for council meetings, sittings are 
held on Wednesdays in the council room at the Town 
Hall at 567, Village road and begin at 19:30, subject to 
any government ordinance to the contrary. 

January 20  July 14  
February 10  August 11   
March 10 September 8  
April 14  - - 
May 12  November 10  
June 9  December 8  

  
Donné à Morin-Heights, le 6 janvier 2021 

 
Given at Morin-Heights, January 6th, 2021 

Le Directeur général General manager 
 

 
Hugo Lépine 

Secrétaire-trésorier Secretary-treasurer 
 

Je certifie que cet avis a été publié conformément aux dispositions du Code municipal du 
Québec en affichant ledit document aux endroits prévus par le Conseil, le 6 janvier 2021 
et au www.morinheights.com . 
 

 
Hugo Lépine – Directeur général / Secrétaire-trésorier 


