Séance extraordinaire du conseil municipal
Mercredi 20 juillet 2016
À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Onésimed’Ixworth tenue ce vingtième (20) jour de juillet deux mille seize (2016) à dix-neuf heures
(19h00), à la salle Les Générations, conformément aux dispositions du Code municipal
de la Province de Québec, à laquelle séance régulière sont présents :
Madame:
Monsieur :
Madame :
Monsieur :
Monsieur :

Hélène Laboissonnière, maire
Yvan Bouchard, conseiller siège 2
Marie-Pier Beaulieu, conseillère siège 3
Jean Bernier, conseiller siège 4
Gilles Gagnon, conseiller siège 6

Absences :

Madame Guylaine Pelletier, conseillère siège 1
Madame Léda Villeneuve, conseillère siège 5

Formant quorum sous la présidence de Madame Hélène Laboissonnière maire;
Madame Maryse Lizotte, directrice générale et secrétaire trésorière, fait fonction de
secrétaire. Madame le maire déclare la séance ouverte à 19h00, souhaite la bienvenue
à toutes et à tous.

Rés.170-2016

1.

Ouverture de la séance à 19h02

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Demande de subvention au programme Nouveau Horizons

4.

Période de questions

5.

Levée de la séance extraordinaire
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le Maire fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que l’ordre du jour soit accepté tel que lu.
ADOPTÉE

Rés.171-2016

Demande de subvention au programme Nouveaux Horizons
Attendu que la municipalité désire promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres
des autres générations;
Attendu que la municipalité souhaite inciter les aînés et les membres des autres
générations à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d'autres personnes;
Attendu que la municipalité désire appuyer la participation et l'inclusion sociales des aînés
et des autres générations;
Attendu que la municipalité veut fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et
programmes communautaires, nouveaux ou existants destinés aux aînés et aux autres
générations;
Il est proposé par madame la conseillère Marie-Pier Beaulieu
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’autoriser la directrice générale, secrétaire-trésorière à présenter une demande de
subvention au programme Nouveaux Horizons, pour un montant total de 25 000$;

ADOPTÉE
Période de questions
Il n’y a pas de questions
Rés.172-2016

Levée de la séance
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvan Bouchard
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la séance soit levée à dix-neuf heures trente (19h10).
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ADOPTÉE
____________________________
Maire

___________________________________
Directrice générale, secrétaire trésorière

Je, Hélène Laboissonnière, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2
du Code municipal.
_________
Initiales
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