PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE CHERTSEY
Procès-verbal de la séance d’adoption du budget 2022, tenue à l’hôtel de ville
de Chertsey, le mardi 7 décembre 2021 à 19 h.
Présents :

Mme
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.

Michelle Joly, mairesse
Jean-Guy Thibault, conseiller
Annie Bastien, conseillère
Richard Hétu, conseiller
Jonathan Théorêt, conseiller
Valérie Léveillé, conseillère
Sylvain Lévesque, conseiller

Sont également présentes :
Mme Linda Paquette, directrice générale et secrétairetrésorière
Mme Guylaine Giroux, directrice du Service des finances
Mme Monique Picard, directrice générale adjointe et du
Service du greffe
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Dépôt et adoption du budget 2022 (RETRAIT)
Programme triennal des dépenses en immobilisations
Période de questions
Levée de la séance
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h par la mairesse, Mme Michelle Joly.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par Mme Valérie Léveillé
et résolu unanimement que l’ordre du jour de cette séance soit adopté,
tel que modifié par le retrait du point numéro 3.

2021-442

3.

Dépôt et adoption du budget 2022
Ce point est retiré et reporté à une séance ultérieure.

4.

Programme triennal des dépenses en immobilisations
Il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque et
résolu unanimement que le conseil accepte le programme triennal des
dépenses en immobilisations, tel que déposé et inclus en annexe du
procès-verbal.

2021-443

5.

Période de questions
La période de questions porte exclusivement sur le budget. Cinq (5)
personnes assistent à cette séance.

2021-12-07

6.
2021-444

Levée de la séance
Il est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par M. Richard Hétu et
résolu unanimement que la séance soit levée à 19 h 15.

______________________________
Directrice générale adjointe et
Service du greffe

2021-12-07

________________________
Mairesse

