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PROJET DE RÉSOLUTION 

 
   Extrait du procès-verbal d’une séance ordinaire du 30novembre  
   2021 présents formaient quorum sous la présidence de la mairesse, 
   Mme Lynne Cameron. 

 
111-2021 RÉSOLUTION – CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÉRES -

2022  
 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec 

(ou 319 de la Loi sur les cités et villes) 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 jour et 
l’heure du début de chacune; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Larry Godbold et résolu à 
l’unanimité: 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2022.  Ces séances se 
tiendront le mercredi et débuteront à 19h15 : 

5 janvier 2 février 2 mars 6 avril 

4 mai 1er juin 6 juillet 3 août 

7 septembre 5 octobre 2 novembre 7 décembre 

   « Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié  
    conformément à la loi qui régit la municipalité. » 
 
   RESOLUTION - CALENDAR OF REGULAR SESSIONS – 2022 
 
   CONSIDERING that section 148 of the Quebec Municipal Code (or  
   319 of the Cities and Cities Act) provides that the council must  
   establish, before the beginning of each calendar year, the schedule 
   of its regular  sittings for the coming year, setting the day and time  
   of the beginning of each; 
 
   ACCORDINGLY, it is proposed by Larry Godbold and   
   unanimously  resolved: 
 
   THAT the following schedule be adopted with respect to the regular 
   City Council meetings for 2022. These sessions will be held on  
   Wednesday  and will begin at 7:15 p.m.: 
 

January 5th February 2nd March 2nd April 6th 

May 4th June 1st July 6th August 3rd 

September 7th October 5th November 2nd December 7th 

 
   “That a public notice of the contents of this calendar be published in 
   accordance with the law governing the municipality.” 

 
 
    ____________________________ 
    Lisa Dagenais, Directrice Générale 


