
 
 

 

AVIS PUBLIC 
Séance extraordinaire  

Mardi, 15 octobre 2019, 19h 
 
Je, JIMMY POULIN, secrétaire-trésorier de la Municipalité des Cèdres, donne avis public 
qu’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité des Cèdres sera 
tenue à la Salle des délibérations située au 1060, chemin du Fleuve, Les Cèdres, le : 

 
MARDI, 15 OCTOBRE 2019 À 19H 

 
Il est à noter que les délibérations du Conseil et la période de questions lors de cette 
séance porteront exclusivement sur les points suivants : 
 
Constatation du quorum 
 
1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 15 octobre 2019 
 
2. Affaires financières  
2.1 Refinancement des règlements d’emprunt numéros 294-2007, 311-2008 et 355-

2013 pour un montant total de 647 900$ 
2.1.1  Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques 
2.1.2  Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 647 900 $ qui sera réalisé le 
21 octobre 2019 

 

2.2 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) : 
modification du programme 2014-2018 

 
3. Règlement 
3.1 Adoption du règlement numéro 441-2019 sur la gestion contractuelle 
 
4. Infrastructures et travaux publics 
4.1 Cabanons Noël : mandat pour l’acquisition et la livraison de deux bâtiments de 

service abritant une toilette 
 
5. Ressources humaines 
5.1 Embauche de Mme Isabelle Gareau à titre de technicienne en loisirs, vie 

communautaire et culturelle en remplacement de congé de maternité 
 
6. Service des loisirs, culture et vie communautaire 
6.1 Bonification de la contribution financière municipale au projet d’œuvre d’art (FARR) 
 
Période de questions sur les points à l’ordre du jour uniquement 
 
Parole au Conseil 
 



 
 

 

Levée de la séance 
 

DONNÉ à Les Cèdres ce 11e jour du mois d’octobre de l’an 2019. 
 

 
______________________________ 

        Jimmy Poulin, OMA, urbaniste 
Secrétaire-trésorier 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, Jimmy Poulin, secrétaire-trésorier de la Municipalité des Cèdres, certifie sous mon serment 
d’office avoir dûment affiché le présent avis public aux deux endroits désignés par le Conseil 
municipal en date du 11 octobre 2019. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 11e jour du mois d’octobre de l’an 2019. 
 
 

______________________________ 
        Jimmy Poulin, OMA, urbaniste 

Secrétaire-trésorier 
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