
                     
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF AU PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS  

POUR LES ANNÉES 2022, 2023 ET 2024 
(articles 474.2 et 474.3 de la Loi sur les cités et villes) 

 
 

DÉPÔT À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL : 3 février 2022, à 19 h, en 

visioconférence 
 
PRÉSENTATIONS PUBLIQUES : 9 et 10 février 2022, de 9 h à 12 h, en 

visioconférence 
 
ADOPTION À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
DU CONSEIL :  16 février 2022, à 18 h 30, en 

visioconférence 
 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de la séance 
extraordinaire du conseil municipal prévue le mercredi 16 février 2022, à 18 h 30, en 
visioconférence, le conseil adoptera le Programme triennal des immobilisations de la 
Ville de Terrebonne pour les années 2022, 2023 et 2024. 
 
QUE les délibérations du conseil et la période de questions lors de la séance 
extraordinaire du conseil du 16 février 2022 porteront exclusivement sur le Programme 
triennal des immobilisations de la Ville de Terrebonne pour les années 2022, 2023 et 
2024, conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE le Programme triennal des immobilisations de la Ville de Terrebonne pour les 
années 2022, 2023 et 2024 a été présenté aux membres du conseil lors de la séance 
extraordinaire du conseil qui s’est tenue le jeudi 3 février 2022, à 19 h, en 
visioconférence. 
 
QUE le Programme triennal des immobilisations de la Ville de Terrebonne pour les 
années 2022, 2023 et 2024 sera présenté aux citoyens lors de présentations publiques 
les mercredi 9 février et jeudi 10 février 2022, de 9 h à 12 h, en visioconférence. Ces 
présentations publiques seront webdiffusées en direct sur le site Internet de la Ville et il 
n’y aura pas de période de questions des citoyens. 
 
Le présent avis est publié sur le site Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS 
PUBLICS », et dans le journal La Revue. La date de publication de l’avis sur le site 
Internet de la Ville prévaut sur la date de publication dans le journal La Revue. 
 
Donné à Terrebonne, ce 7e jour du mois de février 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
Publié à l’Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville le 7 février 2022 ainsi que dans le journal La Revue le 9 février 2022. 


