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AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  

SSÉÉAANNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  
(Art.152 ss C.M.) 

  
  

 
 
Aux : Mairesse : Thérèse Francoeur 
   
 Conseillers(ères) : Suzanne Dandurand, Douglas Beard, Simon Lauzière,  

Christian Girardin, Éric Provencher et Jean-François De Plaen 
   
À : Tous les citoyens, citoyennes Non valide – période de COVID-19 
 
 
AVIS est par la présente donné par la soussignée, qu’une séance extraordinaire du conseil de la 
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey est convoquée par madame Carole Pigeon, directrice générale / 
secrétaire-trésorière pour être tenue le 
 

LUNDI 27 AVRIL 2020 
À 19 H 00 

 
Par visioconférence ou par téléphone selon le cas, pour y traiter les sujets suivants : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Signification de l’avis de convocation 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Dépôt du projet du règlement d’emprunt en regard du programme AIRRL le vendredi 17 avril 
5. Motion du projet de règlement d’emprunt / programme AIRRL 
6. Séance tenue en huis clos, aucune période de questions 
7. Clôture et levée de la séance 
 
 
 
 
Donné ce 21e jour d’avril 2020, 
 
 
 
  
Carole Pigeon, 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 
 
 

 
 

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION ET DE PUBLICATION 
 
Je, Carole Pigeon, directrice générale / secrétaire-trésorière, exerçant au 1205, rue de l’Église à Saint-Félix-de-
Kingsey, certifie sous mon serment d’office qu’une copie de l’avis de convocation à la séance extraordinaire du 15 
avril 2020 a été signifié à tous les membres du conseil conformément à la loi. 
 
Et que j’ai publié par l’affichage dudit avis public aux endroits prévus à cette fin, le 21e jour du mois d’avril 2020 entre 
9 h et 10 h. 
 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat de convocation, ce 21e  jour d’avril 2020. 
 
  
Carole Pigeon. 
Directrice générale / Secrétaire-trésorière  
 


