PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ROCHEBAUCOURT

Considérant l’arrêté ministériel du gouvernement du Québec, du 4 juillet
dernier, qui permet aux organismes municipaux un retour à la normale
(avec présence du public) pour la tenue des assemblées de conseil en
respectant les consignes de distanciation et d’hygiène ou le maintien des
règles en vigueur depuis le début de la pandémie (absence du public).
Sylvie Leclerc
Christiane Blouin
Marc-Antoine Pelletier
Darkise Richard
Louise Morin
Les absents :

siège no : 1
siège no : 2
siège no : 3
siège no : 4
siège no : 5

Charles Beauchemin

siège no : 6

Nathalie Lyrette assiste comme secrétaire
En conséquence, il est proposé par le conseiller Marc-Antoine Pelletier,
appuyé par la conseillère Louise Morin et unanimement résolu que le
conseil municipal accepte que la présente séance de l’assemblée
extraordinaire pour l’adoption du programme triennal 2022, séance dûment
convoquée des membres du Conseil de la Municipalité de Rochebaucourt,
sous la présidence du maire Alain Trudel, ce 14 décembre deux mille
vingt soit tenue avec public tout en respectant les consignes de
distanciation et d’hygiène.
OUVERTURE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION
164-12-21
Il est proposé par la conseillère Christiane Blouin et unanimement résolu
que la séance du 14 décembre 2021 soit ouverte.
ADOPTÉE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION
165-12-21
Il est proposé par la conseillère Darkise Richard, appuyé par la conseillère
Louise Morin et unanimement résolu d’accepter l’ordre du jour tel que lu et
présenté.

Programme triennal des immobilisations
2022-2023-2024
Municipalité de Rochebaucourt
Titre du projet
Réalisation

Coût

Année de

Assainissement des eaux usées

100 000.00 $

2022

Réfection plancher centre comm.

75 000.00 $

2023

Excavatrice

80 000.00 $

2024

Note :
Les projets des réalisations des années 2022, 2023, 2024 sont
conditionnels à l’obtention d’une subvention du gouvernement.
RÉSOLUTION
166-12-21

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ROCHEBAUCOURT

Il est proposé par la conseillère Louise Morin, appuyé par la conseillère
Christiane Blouin et unanimement résolu d’adopter le programme triennal
d’immobilisation 2022-2023-2024 tel que présenté ci-haut.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS

Il y a eu une période de questions.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée sur le budget étant terminé, la conseillère Christiane Blouin propose la
levée de l’assemblée.

________________________
Alain Trudel, maire

______________________
Nathalie Lyrette, sec

