Procès-verbal du Conseil du Village
de Poi nte-aux-O utardes

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE POINTE.AUX.OUTARDES
Procès-verbal de la session spéciale du conseil municipal tenue le
mercredi 25 mars 2015 en la salle du Conseil et à laquelle sont présents:
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

André Lepage,
Serge Deschênes,
Julien Normand,
Raymond Lavoie,
Dave Prévéreault,
André Leclerc,

marre

conseiller
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller

Et

Mme

Dania

Hovington,

dir. gén./sec.-trés

OUVERTURE
Monsieur le maire déclare la session ouverte à 19 h 03 et vérifie le
quorum.

1. Ouverture

2.

de la session

- Fonds d'aide au développement du milieu
3. Projet d'un centre intergénérationnel Fonds conjoncturel
Demande

de

développement

2015-03-074
6228

4.

Congrès 2015

5.

Période de questions

6.

Fermeture de la session

-

D EMANDE D'AIDE

Association des chefs en sécurité incendie du Québec

FINANCIÈRE. FONDS D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT

DU MILIEU

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Pointe-aux-Outardes désire
apporter des améliorations techniques au Centre
des loisirs ;

CONSIDÉRANT QUE

la

Municipalité de Pointe-aux-Outardes désire
présenter une demande d'aide financière au
Fonds d'aide au développement du milieu de la
Caisse populaire de Hauterive.

EN CONSÉOUgruCe, il est proposé par le conseiller Julien Normand, et
résolu à l'unanimité, d'autoriser M. Herman-Carl Gravel à présenter une
demande d'aide financière au Fonds d'aide au développement du milieu de
la Caisse populaire de Hauterive.
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LOPPEMENT

CONSIDÉRANT QUE

la

Municipalité de Pointe-aux-Outardes a
présenté une demande d'aide financière dans
le cadre du programme ( Fonds conjoncturel
pour effectuer la
développement
phase
rénovation aux
deuxième
infrastructures actuelles du Centre des loisirs
pour l'adapter aux nouveaux besoins
m ultidiscipli naires et intergénératíonnels;

de

>
de la
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de Poi nte-aux-Outardes

CONSIDÉRANT

QUE

la demande d'aide financière a été acceptée.

EN CONSÉOUgruCe, il est proposé par le conseiller Raymond Lavoie, et
résolu à I'unanimité, d'autoriser M. André Lepage, maire, et Mme Dania
Hovington, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer tous les
documents liés à I'entente pour le projet de la deuxième phase de la
rénovation aux infrastructures actuelles du Centre des loisirs pour I'adapter
aux nouveaux besoins multidisciplinaires et intergénérationnels dans le
cadre du programme < Fonds conjoncturel de développement >.
2015-03-076
6229

CONGRÈS 2lls.ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE
DU QUEBEC

ll est proposé par le conseiller Serge Deschênes, et résolu à
l'unanimité, d'autoriser M. Richard Dallaire, chef de caserne, à assister au
congrès 2015 de I'Association des directeurs municipaux du euébec qui
aura lieu du 16 au 19 mai 2015, à sherbrooke, eu coût de 397 $, plus taxes.

ll est également résolu de rembourser les frais de déplacement pour
assister à ce congrès.

PÉRoDE DE QUESTIoN
M. le Maire invite la population à poser des questions
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FERMETURE DE LA SESSION

ll est proposé par le conseiller Julien Normand, et résolu à l'unanimité,
que la présente session soitetest levée; il est 19 h 18.
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