
 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES ESCOUMINS 
M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD 

 

  

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, ANDRÉE 
LESSARD, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
susdite municipalité :  
 
Avis public est donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Andrée Lessard à l’effet que la séance ordinaire du 21 décembre 2020 (qui a été 
reportée au 18 janvier 2021 à 18 h 30) et la séance ordinaire du 18 janvier 2021 
(à 19 h 00) se tiendront à HUIS CLOS, le tout conformément aux directives de la 
santé publique dans le cadre de la pandémie actuelle, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Les citoyens sont tenus de prendre connaissance de l’ordre du jour qui sera publié 

le 18 janvier 2021 sur la page Facebook de la municipalité des Escoumins. 

Les demandes du public devront parvenir au plus tard le 18 janvier 2021 à  

14 h 00 par courriel à  andree.lessard@escoumins.ca ou par téléphone au 
418 233-2766 poste 4 pour qu’elles soient considérées lors de cette séance. 

Un procès-verbal sera déposé sur le site Internet après la tenue de la séance et il 
sera possible de poser vos questions sur ce procès-verbal via une demande écrite 

à andree.lessard@escoumins.ca ou par courrier à l’adresse de correspondance de 
la municipalité des Escoumins. De plus, conformément au décret 2020-029, un 

enregistrement de la séance sera rendu public. 

DONNÉ À LES ESCOUMINS CE 14e JOUR DU MOIS DE JANVIER 2021. 

 

 

________________________ 
Andrée Lessard, directrice générale et 

secrétaire-trésorière  
 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION (ARTICLE 420) 

Je, soussignée, Andrée Lessard, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie sous 
mon serment d’office que j’ai publié le présent avis en affichant une copie entre 8 h 30 et 
16 h le 14e jour du mois de janvier 2021, à chacun des endroits suivants, à savoir : Hôtel 
de Ville, Bureau de Postes Canada, site Web et page Facebook de la municipalité des 
Escoumins. 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 14e jour du mois de janvier 2021. 

 

 
                ________________________ 
             Andrée Lessard, directrice générale 
                                  et secrétaire-trésorière  
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