SÉANCES DU CONSEIL
En raison des mesures imposées par le gouvernement relativement au COVID-19, le
conseil va siéger à huis clos pour la séance ordinaire du 1er avril 2020 et les subséquentes,
jusqu’à la levée des mesures gouvernementales. Le public ne sera donc pas admis au
cours des prochaines séances mais celles-ci seront enregistrées.
Tous les citoyens qui le souhaitent sont invités à poser leurs questions concernant l’ordre
du jour avant la séance, au directeur général et secrétaire-trésorier monsieur Pierre-Luc
Nadeau, par courriel à plnadeau@mille-isles.ca ou via la page Facebook de la
Municipalité. Prendre note que la Municipalité se réserve le droit de filtrer les questions
afin que la période de questions écrites reste pertinente aux sujets abordés et
respectueuse dans son ensemble.
Au lendemain de la séance, l’enregistrement sera disponible sur le site internet de la
Municipalité. Toutes questions sur la séance ordinaire pourront ensuite être transmises à
la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, madame Andrée-Ann
LaRocque, par courriel à alarocque@mille-isles.ca ou via la page Facebook de la
Municipalité.

COUNCIL MEETINGS
As a result of the government's imposed measures on COVID-19, the Board will sit in
camera for the regular meeting of April 1, 2020 and subsequent meetings until the
government measures are lifted. Exceptionally, the public will therefore not be admitted
during meetings, but it will be recorded.
All citizens who wish to do so are invited to ask their questions concerning the agenda
before the meeting to the General Director and Secretary-Treasurer, Mr. Pierre-Luc
Nadeau, by email at plnadeau@mille-isles.ca or via the Municipality's Facebook page.
Please note that the Municipality reserves the right to filter questions so that the written
question period remains relevant to the topics discussed and respectful as a whole.
The day after the meeting, the recording will be available on the Municipality's website. Any
questions about the regular meeting can then be forwarded to the Assistant General
Director and Assistant Secretary-Treasurer, Ms. Andrée-Ann LaRocque, by email at
alarocque@mille-isles.ca or via the Municipality's Facebook page.

