RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
D’AGUANISH, TENUE À LA SALLE DE RÉUNION, LE
MERCREDI 25 AVRIL 2018, À 18h45.
Étaient présents :
Monsieur Léonard Labrie
Madame Francine Blais
Madame Johanne Cormier
Madame Kathy Ouellet
Madame Angie Duguay
Monsieur Rénald Blais
Madame Delvie Blais

Maire
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère

Madame Monika Déraps, secrétaire-trésorière, ainsi que Madame Marlène
Blais, directrice générale, assistent aussi à la réunion.

PRIÈRE
La prière fut dite par tous.

VÉRIFICATION DES PRÉSENCES
Le quorum a été vérifié et, Monsieur Léonard Labrie, maire a
pris la parole pour remercier les élus de leur présence.
ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Madame Francine Blais, conseillère, et
adopté à l’unanimité;
Que la Municipalité accepte l’ordre du jour tel que présenté.

COMITÉ DE PILOTAGE MADA / RÉSOLUTION
Considérant la volonté de la Municipalité de mettre à jour sa
politique municipale des aînés et son plan d’action MADA;
Considérant la volonté de demeurer Municipalité amie des
aînés (MADA) afin d’assurer un vieillissement actif par une
participation à la vie sociale, économique et intellectuelle de
nos aînés;
Il est proposé par Madame Angie Duguay, Conseillère,
secondé par Madame Kathy Ouellet, Conseillère, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
Que la municipalité d’Aguanish autorise de nouveau la mise
sur pied d’un comité de pilotage MADA sous la responsabilité
de la chargée de projet, Madame Johanne Vigneault qui fera

la mise à jour de la politique municipale des aînés et de son
plan d’action MADA.
Le comité de pilotage MADA sera formé des personnes
suivantes :
-Madame Francine Blais, élu responsable du dossier
``Aînés``
-Madame Claire Dufour, vice-présidente du conseil
d’administration de la Résidence pour aînés Oasis du Bel
Âge, secrétaire de la FADOQ d’Aguanish
-Madame Monique Gallant, bénévole dans diverses activités
communautaires.
Les membres du comité de pilotage vont assister la chargée
de projet dans la mise à jour de la politique des aînés en
participant entre autres aux consultations publiques et forums
communautaires ainsi qu’à la mise à jour du plan d’action
MADA.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Madame Johanne Cormier, conseillère, et
résolu à l’unanimité;
Que la séance soit levée à 19 h 20.

__________________
Monika Déraps
Secrétaire-trésorière

_____________________
Léonard Labrie
Maire

