M U N IC IPA LI T É DE
M U N IC IPA LI TY O F

MILLE-ISLES

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

SÉANCE DU CONSEIL

SESSION OF THE COUNCIL

EST PAR ~ES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE
SOUSSIGNEE, QUE :

11s

HEREBY GIVEN BY THE UNDERSIGNED,
THAT:

Une séance extraordinaire du conseil aura lieu le

A special sitting of council will take place on

6 mars 2020 à 18 h 30
à l'hôtel de ville 1262, chemin Mille-Isles

March 6, 2020 at 6:30 p.m.
at city hall, 1262 Mille-Isles Road

Les sujets à l'ordre du jour sont les suivants :

The topics on the agenda are as follows:

1. Ouverture de la séance extraordinaire
2. Constatation de l'avis de convocation et
adoption de l'ordre du jour
3, Affaires diverses
3.1 Avis de motion concernant un règlement
d'emprunt décrétant des dépenses et un
emprunt de 4 357 444 $ pour des travaux
de réfection du chemin Tamaracouta dans
le cadre du volet redressement des
infrastructures routières locales du
programme d'aide à la voirie locale

1. Opening of the special meeting
2. Acknowledqernent of the notice of meeting
and adoption of the agenda
3. Miscellaneous affairs
3.1 Notice of motion concerning a loan by-law
decreeing expenditures and a loan of
$4,357,444 for roadwork rehabilitation of
Tamaracouta . Road as part of the
rehabilitation Program of local roads component - Recovery of local road
infrastructure of the local road assistance
Program
3.2 Tabling of draft by-law regarding a loan bylaw decreeing expenditures and a loan of
$4,357,444 for roadwork rehabilitation of
Tamaracouta Road as part of the
rehabilitation Program of local roads component - Recovery of local road
infrastructure of the local road assistance
Program

3.2

1

Dépôt du projet de règlement concernant
un règlement d'emprunt décrétant des
dépenses et un emprunt de 4 357 444 $
pour des travaux de réfection du chemin
Tamaracouta dans le cadre du volet
redressement
des
infrastructures
routières locales du programme d'aide à la
voirie locale

3.3 Appel d'offres sur invitation numéro
INV202002-01 relatif à la surveillance de
chantier pour les travaux de réfection du
chemin Tamaracouta

3.3

Cali for tenders by invitation number
INV202002-01 for the supervision of the
construction
site
for
roadwork
rehabilitation of Tamaracouta Road

3.4 Appel d'offres public numéro TP20200302 pour la réfection des infrastructures du
chemin Tamaracouta entre les chemins de
Mille-Isles et de la Colline

3.4

Public call for tenders number TP20200302 for roadwork rehabilitation
of
Tamaracouta Road, between Mille-Isles
and de la Colline Roads

3.5 Appel d'offres sur invitation numéro
TP202003-03 relatif à la pulvérisation
. d'asphalte d'une partie du chemin
Tamaracouta

3.5

Gall for tenders by invitation number
TP202003-03 for asphalt pulverization of a
portion of Tamaracouta Road

4. Question period
5. Adjournment

4. Période de questions
5. Levée de la séance
· Donné à Mille-Isles, le 4 mars 2020.
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Given in Mille-Isles, March 4, 2020.
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Pierre-Luc Nadeau
Directeur général et General manager and
secrétaire-trésorier secretary-treasurer
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