
  

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Desbiens tenue le mercredi 22 décembre en visioconférence à 18h30, à 
laquelle il y avait quorum, sous la présidence de monsieur le maire Claude 
Delisle. 
 
Sont présents:  Monsieur le maire; Claude Delisle 
   
 Messieurs les conseillers : Michel Allard 
 Gilbert Doucet  
 
 Mesdames les conseillères : Tania Côté 
  Suzie Gervais 
 
Sont absents : Messieurs les conseillers : Gaétan Boudreault  
 Marc Fortin 
   
Également présente : Madame  Marie-Bénédicte Tremblay, directrice générale 
 
Ouverture de la séance 

Monsieur le Maire Claude Delisle constate le quorum et déclare la séance 
ouverte. 
 
Lecture de l'avis de convocation et du certificat de signification dudit avis 

Madame la directrice générale, Marie-Bénédicte Tremblay, fait lecture de l'avis de 
convocation et du certificat de signification dudit avis. 
 

145-12-21 Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire fait la lecture de l'ordre du jour comme suit: 
 
1) Ouverture de la séance; 

2) Signification de l’avis de convocation et vérification du quorum ; 

3) Adoption de l’ordre du jour; 

4) Présentation et adoption du Programme triennal d’immobilisation 2022-2023-

2024 (PTI); 

9) Clôture de la séance; 

 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par madame Suzie Gervais et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter l'ordre du jour tel que lu et modifié. 
 

146-12-21 Présentation et adoption du Programme triennal d’immobilisations 2022-
 2023-2024 (PTI) 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 473, 474.1 à 474.3. de la Loi sur les cités 
et villes, le conseil municipal doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année 
adopter le programme des immobilisations de la ville pour les trois exercices 
financiers subséquents; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l’unanimité` : 
 
D’adopter le programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024, tel que 
présenté, dont copie est jointe en annexe aux présentes pour en faire partie 
intégrante. 
 
 

 Clôture de la séance 

 Sur proposition de madame Tania Côté,  le maire Claude Delisle déclare la 
clôture de la séance à 18 h 39. 
 
 
 
Claude Delisle  Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale 

  



 

 


