
 
 
 

A V I S   P U B L I C 
 

 

 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné à tous les contribuables de la susdite municipalité, qu’à une 

séance ordinaire tenue le 16 mai 2016, le Conseil a approuvé par résolution la modification du 

calendrier des séances du conseil pour l’année civile 2016 conformément à l’article 148 et 148.0.1 

du Code Municipal du Québec.   

 

 

Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année civile 2016 (MODIFIÉ) 
 

(la modification concerne la date de la deuxième séance de juin) 

 

 

Les séances se tiendront les jours suivants et débuteront à 20 h 00 : 

 

  11 janvier  (2e lundi)    4 juillet (1er lundi) 

  18 janvier  (3e lundi)    1er août (1er lundi) 

  1er février (1er lundi)    6 septembre (1er mardi)    

  15 février (3e lundi)      (5 septembre : Fête du travail) 

  7 mars (1er lundi)    19 septembre (3e lundi) 

  21 mars (3e lundi)    3 octobre (1er lundi) 

  4 avril (1er lundi)    17 octobre (3e lundi) 

  18 avril (3e lundi)    7 novembre (1er lundi)   

  2 mai  (1er lundi)    21 novembre (3e lundi) 

  16 mai (3e lundi)    5 décembre (1er lundi) 

  6 juin (1er lundi)    19 décembre (3e lundi)   

 20 juin  (3e lundi)      

  

Donné à Saint-Alexandre 
Le 18 mai 2016 
 
 
 
 
Michèle Bertrand 
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière 
 



 

 
 

Certificat de publication 
 
 

Adoption de la modification du calendrier des séances pour l’année 2016 
 
 
 
Je soussignée, Michèle Bertrand, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité de Saint-Alexandre, certifie par les présentes, sous mon serment d’office 
avoir publié l’avis ci-annexé en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés 
par le conseil, le 18 mai 2016. 
 
 
 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, le 19 mai 2016. 
 
 
 
 
 
Michèle Bertrand 
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière 


