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Municipalité de Val-des-Monts 
1, route du Carrefour 
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AVIS PUBLIC 

Tél.: 819 457-9400 
T éléc. : 819 457 -4141 
www.val-des-monts.net 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, QUE · 

Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, article 17 6.1, et suivant la publication 
du communiqué, daté du 14 avril 2022, le soussigné donne avis que : 

Le rapport financier 2021 sera déposé, pour adoption, à la séance ordinaire du Conseil municipal qui se tiendra le 
mardi 3 mai 2022, à 19 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1 route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 

Lors de cette séance, le nombre de personnes du public pouvant assister sera limité à 15, et ce, afin de réduire les 
risques de propagation de la COVID-19. La désinfection des mains et le port du couvre-visage seront obligatoires 
en tout temps et la Municipalité veillera à ce que la distanciation physique de 1 mètre soit respectée. 

Puisque le nombre de personnes admissible dans la salle est limité et afin de permettre à toute personne ou 
organisme de s'exprimer à ce sujet, nous vous invitons à transmettre à la Municipalité vos questions, par écrit, en 
lien avec le rapport financier 2021, par les modes de transmissions suivants : 

1. En personne à l'hôtel de ville, situé au 1, route du Carrefour à Val-des-Monts.

2. Dans la chute à courrier près de la porte d'entrée principale de l'hôtel de ville, situé au 1, route du
Carrefour à Val-des-Monts.

3. Par la poste à l'adresse suivante : 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9.

4. Par courriel à l'adresse suivante : administration@val-des-monts.net.

Les personnes ou organismes qui transmettront leurs questions par la poste sont invités à le faire dans un 
délai raisonnable, dépendamment de la région de l'expéditeur, afin de tenir compte des délais de livraison 
postale applicables. 

FAIT à Val-des-Monts ce quatorzième jour du mois d'avril DEUX MILLE VINGT-DEUX. 

L'Agent de développement 
Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint, 

Julien Croteau 


