
 

 

    MUNICIPALITÉ DE CHÉNÉVILLE 
             COMTÉ DE PAPINEAU 

 

                 AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUSIGNÉE, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Chénéville que lors de la séance du conseil qui s’est 
tenu le lundi 7 novembre 2022, à 19 h à la salle du conseil de l’hôtel de ville sis au 63, rue de 
l’Hôtel-de-Ville à Chénéville (Québec), J0V 1E0, le conseil municipal a adopté par la résolution 
numéro 2022-11-239 : 
 
Adoption du calendrier relatif à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023 
 

ATTENDU 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 régulières pour la prochaine année, en 

fixant le jour et l’heure du début de chacune des séances; 

 

ATTENDU QUE le calendrier suivant soit adopté relativement à la tenue des séances régulières du conseil 

municipal pour l’année 2023 qui se tiendront les lundis à 19h ou les mardis à la même 

heure lors des congés fériés; 

 

Lundi 16 janvier Lundi 3 juillet 

Lundi 6 février Lundi 7 août 

Lundi 6 mars Mardi 5 septembre 

Lundi 3 avril Lundi 2 octobre 

Lundi 1er mai Lundi 6 novembre 

Lundi 5 juin Lundi 4 décembre 

 

ATTENDU QU’ un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et 

greffière-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Alexandre Lafleur 

et résolu 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte le calendrier des séances tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
DONNÉ À CHÉNÉVILLE CE 14e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 2022 

 
 
_______________________________________________ 
Krystelle Dagenais, directrice générale et greffière-trésorière  
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je soussignée, Krystelle Dagenais, directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité de Chénéville, 
certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut, en affichant une copie aux endroits désignés 
par le conseil, le 14 novembre 2022 entre 13h et 17h. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 14 novembre 2022. 
 
 
________________________________________________ 
Krystelle Dagenais, directrice générale et greffière-trésorière  


