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AVIS PUBTIC

ADOPTION DU BUDGET 2O2L ET DU PROGRAMME TRIENNAT

D'|MMOBIUSAT|ON POUR LES An¡ruÉES 2021- 2022 ET 2023.

AVIS est donné par la secrétaire-trésorière de la Ville de Waterville que :

lors d'une assemblée spéciale du conseil qu¡ se tiendra le

14 décembre 2020 à 19 h à l'hôtel de ville de Waterville, situé au

L70, rue Principale Sud à Waterville, le budget pour l'année 2021 et
le programme triennal d'immobilisation pour les années 202L,2022
et2023 seront adoptés;

lors de cette séance spéciale du conseil, les délibérations porteront
exclusivement sur le budget et le programme triennal
d'immobilisation;

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a

annoncé le 9 novembre 2020, en raison de l'évolution de la situation
épidémiologique, que la région sociosanitaire de l'Estrie passait au

palier d'alerte maximale (rouge). Conformément à l'arrêté no 2020-004
et ses renouvellements, des mesures supplémentaires ont été édictées
pour protéger les citoyens, le personnel et les élus municipaux, dont la
tenue des séances de conseil à huis clos et la participation des élus par

tout moyen de communication, comme le téléphone ou la

visioconférence.

L'arrêté 2O2O-O29 fixe également certaines exigences visant à assurer la
transparence des séances qui, en vertu de la loi, doivent être publiques.

Le conseil de la Ville de Waterville, recevra donc par écrit seulement les

commentaires ou questions des citoyens, à compter du présent avis, et
c€, jusqu'au 13 décembre 2020, à L6h00, à l'adresse courriel
dg@waterville.ca

Donné à Waterville, ce L3 novembre 2020.



CERTIF¡CAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Nathalie lsabelle, secrétaire-trésorière de la Ville de Waterville, certifie
sous mon serment d'office avoir publié cet avis public, en affichant une copie à l'hôtel
de Ville et sur le site web de la Ville de Waterville le 13 novembre 2020.

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 13e jour de novembre 2020.
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