Canada
Province de Québec
MRC Lac-Saint-Jean Est
MUNICIPALITÉ DE LABRECQUE
Labrecque, le 14 décembre 20020
PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal de Labrecque,
tenue le 14 décembre 2020 à 19 heures, sous la présidence de monsieur
Éric Simard, maire.
Sont aussi présents :
Monsieur Pierre Gauthier, conseiller au siège no 1
Madame Lia Tremblay, conseillère au siège no 2
Madame Marie-Josée Larouche, conseillère au siège no 3
Madame Colombe Privé, conseillère au siège no 4
Madame Marjorie Côté, conseillère au siège no 5
Aussi était présente à cette assemblée :
Madame Bianka Simard, secrétaire-trésorière directrice générale, intérim

ORDRE DU JOUR
1.

Mot de bienvenue;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Adoption du programme triennal d’immobilisation pour les exercices
financiers 2021-2022-2023;

4.

Levée de la séance spéciale

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes et après
avoir constaté qu’il y a quorum ouvre la séance spéciale.

219-20

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après la lecture de l’ordre du jour faite par la secrétaire-trésorière
directrice générale par intérim
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gauthier
Que l’ordre du jour soit adopté
ADOPTÉE

220-20

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION POUR LES
EXERCICES FINANCIERS 2021-2022-2023
Les lois qui régissent les différents organismes municipaux obligent ceux-ci à
préparer chaque année un programme triennal de leurs dépenses en
immobilisations, sans pour autant toucher à leur autonomie quant au choix
des dépenses d'immobilisations à effectuer. Un tel programme doit s'intégrer
dans le processus des prévisions budgétaires des organismes municipaux
puisqu'il constitue un outil de planification indispensable à une administration
rationnelle.
Il est proposé par madame la conseillère Colombe Privé
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES
D’adopter le programme triennal d’immobilisation pour les exercices
financiers 2021-2022-2023

ADOPTÉE

221-20

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
N’ayant plus d’item à l’ordre du jour;
Il est proposé par madame la conseillère Lia Tremblay
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES
De lever la présente séance spéciale à 19h45
ADOPTÉE

Éric Simard
Maire

Bianka Simard
Secrétaire-trésorière
directrice générale intérim

Je, Éric Simard, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du
code municipal

Éric Simard
Maire

