RÈGLEMENT NUMÉRO 268-2020 P OURVOYANT AUX S ÉANCES DES AS S EMBLÉES DU CONS EIL
DE LA MUNICIP ALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE P ONTIAC P OUR L’ANNÉE 2021

C.M. 2020-12-10
ATTENDU QU’

en vertu de l’article 148 du Code municipal, les séances ordinaires du Conseil
sont une fois à chaque mois, aux jours fixés par règlement du Conseil, dont
l’une le quatrième mercredi de novembre :

ATTENDU QUE le Conseil peut établir l’endroit où il tient ses séances;
ATTENDU QU’

un avis de motion a été donné le 25 novembre 2020;

POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Lynne Cameron et résolu d’adopter le règlement 268-2020 pourvoyant aux
séances des assemblées du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac pour
l’année 2021.
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PONTIAC
LITCHFIELD
Règlement numéro 268-2020 pourvoyant aux séances des assemblées du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de Pontiac pour l’année 2021.

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

Les séances ordinaires sont tenues aux dates et aux heures fixées au calendrier
des séances adopté par résolution du Conseil avant le début de chaque année
civile. Ledit calendrier peut-être modifié conformément aux articles 148, 148.0.1,
433 et 434 du Code municipal du Québec.

ARTICLE 3

Les séances ordinaires du Conseil commencent à 18h30.

ARTICLE 4

Les séances ordinaires du Conseil sont tenues à la Salle Elsie Gibbons de la
MRC de Pontiac à Litchfield à moins que le Conseil en décide autrement par
voie de résolution.
Conformément aux directives gouvernementales décrétées dans le contexte de
la pandémie de Covid-19, il est également possible que les séances du Conseil
soient tenues virtuellement par des moyens de communication alternatifs.

.
ARTICLE 5

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Donné à Litchfield (Québec)
Ce 16e jour du mois de décembre 2020
________________
Bernard Roy
Directeur général
Avis de motion :
Date de l’adoption :
Date de publication :
Date d’entrée en vigueur :

_________________
Jane Toller
Préfète
25 novembre 2020
16 décembre 2020
17 décembre 2020
1er janvier 2021

BY-LAW NUMBER 268-2020 PROVIDING FOR THE ASSEMBLIES OF THE REGIONAL
COUNTY MUNICIPALITY OF PONTIAC FOR THE YEAR 2021.
C.M. 2020-12-10
WHEREAS

in accordance with Section 148 of the Municipal Code, regular sittings
of the Regional County Municipality (MRC) of Pontiac take place once
per month, on a date set by a Council By-Law, one of which the fourth
Wednesday of November ;

WHEREAS

the Council can establish the location where it holds its meetings;

WHEREAS

a notice of motion was given on November 25, 2020;

FOR THESE REASONS,
It was proposed by Lynne Cameron and resolved to adopt By-Law 268-2020 providing for the
assemblies of the Regional County Municipality of Pontiac for the year 2021.
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PONTIAC
LITCHFIELD
By-Law number 268-2020 providing for the Assemblies of the Regional County
Municipality of Pontiac for the year 2021.

ARTICLE 1
.
ARTICLE 2

The preamble is an integral part of this By-Law.
The regular sittings are held at dates and times set out in the calendar of
meetings adopted by resolution of the Regional Council prior to the beginning of
each calendar year. The said calendar may be modified in accordance with
Sections 148, 148.0.1, 433 and 434 of the Municipal Code of Québec.

ARTICLE 3

Regular sittings of the Council begin at 6:30 p.m.

ARTICLE 4

Regular sittings of the Council are held at the Elsie Gibbons conference room at
the MRC Pontiac in Litchfield unless the council decides otherwise by resolution.
In accordance with government directives decreed in the context of the Covid-19
pandemic, it is also possible that Council sittings may be held virtually by
alternative means of communication.

ARTICLE 5

This By-Law will come into force in accordance with the Law.

Given in Litchfield (Québec)
this 16th day of December 2020
Signed
Bernard Roy
Director general

Signed
Jane Toller
Warden

Notice of motion given:
Date of adoption:
Date of publication:
Coming into force:

November 25 2020
December 16th, 2020
December 17th, 2020
January 1st, 2021

