BEACONSFIELD

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

ADOPTION DU BUDGET 2021 ET DU
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2021-2022-2023

ADOPTION OF THE 2021 BUDGET AND THE
THREE-YEAR PROGRAM OF CAPITAL
EXPENDITURES FOR 2021-2022-2023

AVIS PUBLIC est donné qu’une séance
extraordinaire du Conseil aura lieu à la Salle du
Conseil le lundi 14 décembre 2020 à 19 h 30 pour
l’adoption du budget 2021 et du programme triennal
d’immobilisations 2021-2022-2023. Lors de cette
séance, les délibérations du Conseil et la période de
questions porteront exclusivement sur le budget et le
programme triennal d’immobilisations.

PUBLIC NOTICE is given that a special Council
meeting will be held in the Council Chamber on
Monday, December 14, 2020, at 7:30 p.m., for the
adoption of the 2021 budget and the three-year
program of capital expenditures for 2021-2022-2023.
At this meeting, Council deliberations and the
question period will deal exclusively with the budget
and the three-year program of capital expenditures.

SVP noter qu’en raison des mesures annoncées
par le gouvernement du Québec dans le contexte
de la pandémie de la COVID-19, la séance se
tiendra sans la présence du public. Une
présentation virtuelle du budget et du programme
triennal d’immobilisations pourra être consultée
sur le site web de la Ville à partir du vendredi 11
décembre 2020. Dès maintenant, un projet de
budget peut être consulté sur le site web.

Please note that because of the measures
announced by the Government of Québec in the
context of the COVID-19 pandemic, the meeting
will be held without the presence of the public. A
virtual presentation of the budget and the threeyear program of capital expenditures will be
available for consultation on Friday, December 11,
2020, on the City website. As of now, a draft
budget may be consulted on the website.

Donné à Beaconsfield, le 4 décembre 2020.

Given at Beaconsfield, on December 4, 2020.

Me Nathalie Libersan-Laniel
Greffière et directrice du Greffe et des Affaires publiques
City Clerk and Director of Registry and Public Affairs

