
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Rougemont tenue le 14 décembre 2015 à 19 h 30 en la salle des délibérations du 
conseil. 

Ordre du jour 
 

1.- Adoption de l’ordre du jour 
2.- Période de questions réservée à l’assistance (portant uniquement sur les 

prévisions et le plan triennal d’immobilisations) 
3.- Adoption des prévisions budgétaires 2016 
4.- Adoption du Plan Triennal d’immobilisation 2016-2017-2018 
5.- Période de questions réservée à l’assistance 

 (portant uniquement sur les prévisions et le plan triennal d’immobilisations) 
6.- Levée de la séance. 

 
Procès-verbal 

Ouverture 

La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Alain Brière, à  
19 h 30. 
Sont présents : Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1 
   Monsieur Michel Arseneault, conseiller au district # 2  
   Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3 
   Monsieur Normand Lacroix, conseiller au district # 4 
   Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5 

Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 

formant quorum. 

Ceux-ci renoncent aux formalités de convocation de la séance extraordinaire, 

étant tous les membres du conseil présents dans la municipalité. 

15-12-2803 Adoption de l’ordre du jour                                                                                                                          
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel 
que proposé, en laissant l’item « Autres sujets d’intérêts pour la municipalité » 
ouvert. 
Vote pour : 6     Vote contre :  

 

15-12-2804 Adoption prévisions budgétaires 2015 
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter les prévisions 
budgétaires 2016 tel que lu par la directrice générale, Kathia Joseph. 
Vote pour : 6     Vote contre :  

 

15-12-2805 Adoption du Plan triennal d’immobilisation 2016-2017-2018                                                    
Il est proposé par Monsieur Normand Lacroix et résolu d’adopter le Plan triennal 
d’immobilisations 2016-2017-2018 tel que lu par la directrice générale, Madame 
Kathia Joseph. 
Vote pour : 6     Vote contre :  
 

15-12-2806 Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de lever l’assemblée, l’ordre du 
jour étant épuisé. 
Vote pour : 6     Vote contre :  

 

Certificat de disponibilité de crédit 
 
Je, soussignée, certifie que des crédits budgétaires sont disponibles pour les 
dépenses ci-dessus projetées. 
 
En foi de quoi, je donne le présent certificat 



Ce 15ième  jour du mois de décembre 2015 
 
 
Kathia Joseph 
Secrétaire trésorière 
 
 
 
………………………………………..     ………………………………………….. 
Directrice générale    Maire 
et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 


