
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

AVIS PUBLIC 

 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2022 

 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour 

la prochaine année en fixant le lieu, jour et l’heure du début de chacune :  

 

En conséquence, il est proposé par M. Donald Lavoie, que le calendrier ci-après soit 

adopté à l’unanimité,  relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 

pour 2022.  Le lieu sera la salle du conseil municipal situé au 50 rue de l’Église et les 

dates et heures seront les suivantes :  

 

P.S. Avec la pandémie et les mesures sanitaires à respecter ou advenant une assistance 

nombreuses, les séances auront lieu dans la grande salle, sise au même endroit.  

 

Mardi 11  janvier   2022 19h00    

Mardi  1
er

  février   2022 19h00   

Mardi  1
er

  mars   2022 19h00  

Mardi  5 avril   2022 19h00  

Mardi  3  mai    2022 19h00  

Mardi 7  juin   2022 19h00  

Mardi  5  juillet   2022 19h00  

Mardi 2  août   2022 19h00  

Mardi  6  septembre   2022 19h00  

Mardi  4  octobre   2022 19h00  

Mardi 1
er

 novembre   2022 19h00  

Mardi 6  décembre 2022  19h00  

   

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice-générale, 

secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussignée, Pascale Fortier, directrice générale/ secrétaire-trésorière de la Municipalité 

des Hauteurs certifie sous mon serment d’office que j’ai donné l’avis public annexé aux 

présentes en affichant une copie à chacun des endroits désignés par le conseil municipal 

entre 15h00 et 17h00 ce mardi 7 décembre 2021. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce mardi 7 décembre 2021. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Pascale Fortier, dg/sec.-trés. 

Municipalité des Hauteurs 

50, rue de l’Église 

Les Hauteurs (Québec)  G0K 1C0 

Tél. : 418 775-8266 – Fax : 418 775-4718 

leshauteurs@mitis.qc.ca 

www.municipalite.leshauteurs.qc.ca  
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