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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’ 

ARMAGH 
 

 
 AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 

AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, directrice générale et 
greffière trésorière de la susdite municipalité, QUE:- 
 
Une séance extraordinaire du Conseil municipal sera tenue le mercredi 26 janvier 2022 à 
19h30 sans la présence du public par visioconférence pour y prendre en considération les 
sujets suivants, à savoir : 
 

1. Ouverture de la séance extraordinaire. 
2. Lecture de l’ordre du jour. 
3. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2022. 
4. Période de questions sur les prévisions budgétaires 2022. 
5. Levée de l’assemblée. 

 
Le gouvernement du Québec demande aux municipalités de tenir leur assemblée de 
conseil à huis clos, c’est-à-dire sans la présence du public. Toutefois, il est obligatoire 
d’enregistrer les séances, sous forme audio ou vidéo, et de les rendre accessibles pour 
consultation. 
 
L’enregistrement audio de la séance du conseil de la municipalité d’Armagh sera donc 
disponible sur note site web au https://soundcloud.com/user-519852918-599759938  
 
Les prochaines séances seront accessibles à ce même endroit, et ce, jusqu’à nouvel ordre.  
 
Le procès-verbal de la séance extraordinaire sera quant à lui disponible, et ce, comme à 
l’habitude, la semaine suivante le conseil en version projet (non approuvée) et en version 
finale (adoptée) le mois suivant. 
 
Nous invitons les citoyens à faire parvenir leurs questions portant sur les prévisions 
budgétaires par courriel à l’adresse : info@armagh.ca ou par la poste, d’ici le 25 janvier 
2022 à 12 h 00. Celles-ci seront répondues lors de la séance extraordinaire du conseil du 26 
janvier prochain qui se tiendra sans la présence du public.  
 

DONNÉ À   ARMAGH   CE 7e JOUR  de janvier DEUX-
MILLE-VINGT-DEUX. 

        
__________________________________ 
Directrice générale et greffière-trésorière 

                                                                                                                                                    
 
 CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je soussignée résidante à Armagh, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié 
l'avis ci-annexé en en affichant une copie, aux deux endroits désignés par le conseil entre 
14 et 16 heures de l'après-midi, le 7e jour de janvier 2022. 
 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 7e jour de janvier deux-mille-vingt-
deux. 

        
__________________________________ 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
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