AVIS PUBLIC – SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11
JANVIER 2022 TENUE SANS LA PRÉSENCE DU PUBLIC

Considérant la situation actuelle de la pandémie ainsi que les restrictions sanitaires de la santé
publique présentement en vigueur, les séances du conseil ne peuvent se dérouler avec la
présence du public. Cette séance doit être publicisée dès que possible par tout moyen
permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat
de la délibération des membres.
La prochaine séance du conseil sera en vidéoconférence. Les périodes de questions
normalement prévues ne pourront pas se dérouler séance tenante. Les citoyens qui désirent
présenter leurs interrogations par écrit pour la période de questions sont invités à consulter le
projet d’ordre du jour prévu pour la prochaine séance du conseil municipal se déroulant le 11
janvier 2022 et à les transmettre par courriel au info@st-cypriendenapierville.ca au plus tard
le mardi 11 janvier 2022 à midi.

Les réponses aux questions soumises seront transmises le plus rapidement possible après la
tenue de la séance du conseil municipal. L’enregistrement de la séance du conseil sera
disponible sur le site internet de la municipalité au http://www.st-cypriendenapierville.com

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.

James Langlois-Lacroix
Directeur général et greffier-trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION
AVIS PUBLIC – SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
11 JANVIER 2022 TENUE AVEC LA PRÉSENCE DU PUBLIC
Je soussigné, Directeur général & greffier-trésorier, certifie par la présente sous mon serment d’office,
avoir affiché l’avis public relatif à la tenue de la séance ordinaire du conseil municipal ci-haut
mentionnée sur les plateformes de communication ainsi que sur le site internet de la municipalité en
conformité avec le règlement relatif aux avis publics entre 12 et 14 heures ce 7e jour de janvier 2022.
En foi de quoi, j’émets ce certificat à St-Cyprien-de-Napierville ce 7e jour de janvier deux mille vingtdeux.

James L.Lacroix
Directeur général
et greffier-trésorier

