
958, rue Main 

Ayer’s Cliff  QC  J0B 1C0 
 

Tél. :  (819) 838-5006 

Fax :  (819) 838-4411 
 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

La Municipalité du Village d’Ayer’s Cliff vous informe qu’à compter du 3 août 2020 les 

séances du conseil municipal auront lieu au Centre Communautaire et seront ouvertes au 

public.  Afin de respecter la distanciation sociale, le nombre de places disponibles sera réduit à 

10 personnes. 
 

Veuillez s’il vous plaît respecter les directives suivantes : 

 

1. Si vous avez des symptômes de la COVID-19, ne vous présentez pas 

2. Si vous avez rencontré une personne atteinte de la COVID-19, ne vous présentez pas 

3. Le port du masque ou du couvre visage est obligatoire 

4. Désinfectez vos mains avant d’entrer à la station de lavage 

5. Remplir la salle de l’avant vers l’arrière 
 

Les séances seront tout de même enregistrées et publiées sur le site web de la Municipalité. 
 

Donné à Ayer’s Cliff, ce 21 juillet 2020.  

Bastien Lefebvre 

Directeur Général  
 

 

PUBLIC NOTICE 
 

COUNCIL MEETINGS – COMMUNITY CENTER 
 

The Municipality of the Village of Ayer's Cliff informs you that starting August 3, 2020, the 

sessions of the municipal council will take place at the Community Center and will be open to 

the public. In order to respect social distancing, the number of places available will be reduced to 

10 people. 
 

Please observe the following guidelines: 
 

1. If you have symptoms of COVID-19, do not come 

2. If you have met someone with COVID-19, do not come 

3. Wearing a mask or face cover is compulsory 

4. Disinfect your hands before entering at the wash station 

5. Fill the room from front to back 
 

The sessions will still be recorded and published on the Municipality's website. 
 

Given at Ayer’s Cliff, this July 21, 2020.  

Bastien Lefebvre 

General Director 


