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Avis Public 

 

 

Séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2018 

 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 

PRENEZ AVIS que le conseil municipal de la Municipalité du village de Fort-Coulonge tiendra une séance 
extraordinaire, le mercredi 31 janvier 2018 à 19 heures, au Bureau municipal situé au 134, rue Principale, 
Fort-Coulonge, au cours de laquelle, le conseil, procèdera à l’adoption du budget pour l’exercice financier 
2018. 

Prenez également avis que les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette séance 
porteront exclusivement sur le budget. 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la séance  
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018  
4. Adoption des taux d’imposition pour l’année 2018 pour l’exercice financier 2018 
5. Avis de motion – Modification au règlement de taxation  
6. Période de questions  
7. Fermeture de la rencontre 

Donné à Fort-Coulonge, ce 26
e
 jour du mois de janvier 2018. 

 
 

Renée Lance 
Directrice générale adjointe/ 
Secrétaire Trésorière adjointe 
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Public Notice 

 

 

Extraordinary meeting for the adoption of the 2018 

Budget 

 

 

 

Public Notice Is hereby given 
 
 
That :- 
 
The council of the Municipality of Fort-Coulonge will hold an extraordinary meeting, on Wednesday, 
January 31

st
, 2018 at 7 pm, at the municipal office situated at 134, Principale Street, Fort-Coulonge, 

during which, the council will proceed to the adoption of the budget for the 2018 financial year. 
 
 
The proceedings of council and the question period will deal exclusively on the budget. 
 
Agenda: 
1. Opening of the meeting 
2. Adoption of the agenda 
3. Presentation and adoption of budget for the 2018 financial year  
4. Adoption of tax rates for the year 2018  
5. Notice of motion – Modification of the taxation bylaw 
6. Question period 
7. Closing of the meeting 
 
 
 
Given at Fort-Coulonge, Quebec, This 26

th
 day of the month of January two thousand eighteen. 

 
 
 
Renée Lance 
Assistant Director General /  
Assistant Secretary-Treasurer 
      


