
 
 

 

CALENDRIER 2022 DES SÉANCES ORDINAIRES  

DES CONSEILS MUNICIPAL ET D’AGGLOMÉRATION 
 

 

Conformément aux dispositions de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, prenez avis que 

pour l’année 2022, les séances ordinaires des conseils municipal et d’agglomération se tiendront 
dans la salle du conseil située au 1145, rue de Saint-Jovite, selon le calendrier suivant : 
 

JOUR DATE 

HEURE 

CONSEIL 

D’AGGLOMERATION 
CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 17 janvier 

19 h  
Suivant immédiatement la 

séance du conseil 
d’agglomération 

Lundi 14 février 

Lundi 14 mars 

Lundi 11 avril 

Lundi 9 mai 

Lundi 13 juin 

Lundi 18 juillet 

Lundi 8 août 

Lundi 12 septembre 

Mardi 11 octobre 

Lundi 14 novembre 

Lundi 19 décembre 
 
 
 

 

ADOPTION DES PROGRAMMES TRIENNAUX D’IMMOBILISATIONS  

DE LA VILLE ET DE L’AGGLOMÉRATION 
 

 

Conformément aux dispositions de l’article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, prenez avis que les 
conseils municipal et d’agglomération adopteront les programmes triennaux d’immobilisations pour les 
années financières 2022, 2023 et 2024 de la Ville de Mont-Tremblant, lors de séances extraordinaires 
qui seront tenues le lundi 20 décembre 2021 à la salle du conseil située au 1145, rue de 
Saint-Jovite : 

 

Conseil municipal Conseil d’agglomération 

19 h  Immédiatement après la séance extraordinaire du conseil municipal 
 

Les séances ordinaires des conseils municipal et d’agglomération auront lieu 

immédiatement après les séances extraordinaires concernant les programmes 

triennaux d’immobilisations. 
 

En raison de la limitation du nombre de places, les personnes qui souhaitent assister aux 
séances du conseil sont invitées à réserver leur place sur le site Internet de la Ville, à l’adresse 
suivante : villedemont-tremblant.qc.ca/conseil. Pour tout besoin d’assistance, communiquez avec 
le Service du greffe au 819-425-8614. 
 

Toute personne intéressée peut transmettre des questions en lien avec ce sujet comme suit : 
 

1- par courriel : greffe@villedemont-tremblant.qc.ca; 
2- par le formulaire en ligne disponible sous la rubrique SÉANCES DU CONSEIL; 
3- en déposant son enveloppe avec la mention « Commentaires – Programme triennal 

d’immobilisation » à l’hôtel de ville dans la boîte « Greffe » prévue à cet effet placée dans le 
hall de la réception; 

4- par courrier à : Service du greffe, 1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Québec, 
J8E 1V1. 

 

Les questions seront acheminées aux membres du conseil pour considération. 
 
 

 

Donnés à Mont-Tremblant, ce 1er décembre 2021. 
 

Claudine Fréchette 
Greffière 

AVIS PUBLICS 
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