
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADOPTION DU BUDGET 2021 -et- 
ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 
 

À TOUS LES CONTRIBUABLES, 

Conformément aux prescriptions de l’article 474.2 de la Loi sur les cités et Villes, avis est par la présente 
donné que le conseil municipal de la Ville de Saint-Charles-Borromée tiendra une séance ordinaire du 
conseil tenue à huis clos, le lundi 14 décembre 2020. 

Seuls les sujets ci-après seront traités lors de cette séance :  

-  L’ADOPTION DU BUDGET 2021; et  

- L’ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021/2022/2023.  

Les délibérations du conseil municipal lors de cette séance porteront exclusivement sur ces deux sujets. 

Considérant la tenue exceptionnelle de cette séance ordinaire du conseil à huis clos, en raison de la 
pandémie actuelle, les documents objets de cette séance seront rendus disponibles aux citoyens via le 
site internet de la Ville au vivrescb.com concurremment à la tenue de cette séance.  

Toute personne intéressée désirant formuler des interrogations en lien avec le contenu de ces 
documents pourra les adresser par courriel à l’adresse suivante : greffe@vivrescb.com en respectant 
les conditions suivantes :  

• La personne devra s’identifier en donnant son nom complet (nom et prénom) et son adresse civique, 
à défaut de quoi ses questions ne pourront être soumises au conseil; 

 
• Un maximum de 3 questions par personne sera accepté; et 

 
• Aucune question ne pourra contenir un langage irrespectueux à l’endroit des membres du conseil 

ou de qui que ce soit. 
 

Les questions dûment transmises conformément aux présentes, avant le jeudi, 17 décembre 2020 à 
midi, seront adressées et traitées par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du conseil du jeudi 
17 décembre 2020 tenue à huis clos. Toutes autres questions reçues après ce moment seront 
transmises au conseil municipal et traitées lors de séances du conseil ultérieures en fonction du moment 
de leur réception.  
 

Donné à Saint-Charles-Borromée, ce 4 décembre 2020.  

 
(signé) 
_________________________________ 
Me David Cousineau, Llb, MBA 
Avocat-Greffier  
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