
 
  February 24th, 2023 

 NOTICE OF PUBLIC HEARING  
 REGARDING THE 2023 FINANCIAL PLAN 

PUBLIC NOTICE is hereby given in accordance with subsection 162(2) of The Municipal 

Act that the Council of the Town of Sainte-Anne intends to present its 2023 Financial Plan 

at a public hearing on March 22nd, 2023 at 6:30 pm. 

The presentation will provide an overview of the proposed financial plan followed by a 

forum for questions and comments from the public. Property owners who wish to attend 

the public hearing are asked to pre-register with the Municipal Office by email at  

town@steanne.ca. Property owners are to register by 12:00PM on March 22nd, 2023. 

The purpose of the hearing is to allow any interested person to make a representation, 

ask questions or register an objection. Should you have any questions regarding the 

proposed 2023 Financial Plan, please send your questions to our office at 

town@steanne.ca.  

 

Marc Darker 
Chief Administrative Officer 
Town of Ste. Anne  
 

 Le 24 février 2023 

AUDIENCE PUBLIQUE   
PAR RAPPORT AU PLAN FINANCIER 2023 

 
L’AVIS PUBLIC est par la présente donner conformément au paragraphe 162(2) de la 

Loi sur les municipalités que le conseil de la Ville de Sainte-Anne a l’intention de présenter 

son plan financier 2023 lors d’une audience publique le 22 mars 2023 à 18h30. 

La présentation fournira un aperçu du plan financier proposé suivi d’un forum pour les 

questions et les commentaires du public. Les propriétaires qui souhaitent assister à 

l’audience publique sont demander de s’inscrire au préalable auprès du bureau municipal 

par courriel à town@steanne.ca. Les propriétaires doivent s’inscrire avant midi le 22 mars 

2023. 

L’audience a pour but de permettre à toute personne intéressée de faire une 

représentation, de poser des questions ou de déposer une objection. Si vous avez des 

questions concernant le plan financier proposé pour 2023, veuillez envoyer vos questions 

à notre bureau à town@steanne.ca.  

 

Marc Darker 

Directeur général 

Ville de Sainte-Anne 
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