AVIS DE CONVOCATION

À tous les membres du conseil de la Municipalité de Chelsea, avis vous est par la présente
donné par le soussigné directeur général-trésorier que vous êtes convoqués à une session
spéciale du conseil qui se tiendra le mercredi 21 janvier 2015 à 19h 30 à la salle du conseil de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
L’ordre du jour est tel que suit :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Allocution du maire sur le budget
Adoption du règlement n° 915-15 – Règlement modifiant le règlement n° 687-06 pour
fixer les taux de taxe foncière et de tarification pour l’exercice financier 2015 et les
conditions de perception
Indexation salariale 2015
Approbation des prévisions budgétaires pour l’exercice 2015
Approbation du programme triennal d’immobilisation
Distribution du résumé du budget 2015
Levée de la session.

Donné à Chelsea, Québec ce 19e jour du mois de janvier 2015.

Charles Ricard
Directeur général et secrétaire-trésorier

NOTICE OF CONVOCATION

To all Council Members of the Municipality of Chelsea, notice is hereby given by the
undersigned Director General/Secretary-Treasurer that you are summoned to a special council
meeting to be held on Wednesday, January 21, 2015, at 7:30 p.m. in the council chambers of
the MRC des Collines-de-l’Outaouais.
The agenda is as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adoption of the agenda
Question Period
Mayor’s speech concerning the budget
Adoption of By-law No. 915-15 – By-law to amend By-law No. 687-06 for the general
property tax rates and fees for the 2015 fiscal year and the collection conditions
Wage index 2015
Approval of the budget estimates for fiscal year 2015
Approval of the 3 year capital expenses programme
Distribution of the 2015 budget summary
Adjournment.

Given at Chelsea, Quebec, this 19th day of January 2015.

Charles Ricard
Director General and Secretary-Treasurer

