
Province de Québec 

Municipalité de Fassett 

 

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 14 septembre 2016 à 8h30  à 

l’Hôtel de ville situé au 19 rue Gendron à Fassett, à laquelle sont présents, messieurs 

les conseillers: Jean-Yves Pagé, Serge Gauthier et Rhéal Giroux.  

 

Absences motivées : Serge Villeneuve et Claude Joubert et Yohan Cardinal. 

 

Formant quorum et siégeant sous la présidence de Madame la mairesse, Françoise 

Giroux. 

 

Est également présente : Diane Leduc, Directrice générale. 

 

 

► ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de l'assemblée 

 

2. Appel des conseillers 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

4. Résolutions 

 

4.1 Mise à jour du programme de soutien MADA. 

 

5. Varia 

 

6. Levée de l’assemblée 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Madame la mairesse, Françoise Giroux, déclare l’assemblée ouverte à 8h41. 

 

 

2016-09-152  Adoption de l’ordre du jour.  

 

Il est proposé par Jean-Yves Pagé que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2016-09-153 Mise à jour du programme de soutien MADA 

 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille (secrétariat aux aînés) a élaboré et 

mis en place le Programme de soutien à la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA) qui vise à : 

 

 Aider les municipalités à encourager la participation 

active des aînés au sein de leur communauté et à 

concrétiser la vision d’une société pour tous les âges; 

 Développer une culture d’inclusion en adaptant les 

politiques, les services et les structures qui touchent les 

environnements bâtis et sociaux des aînés; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Fassett souhaite présenter en 2016 une 

demande d’appui financier au ministère de la famille 

(secrétariat aux aînés) pour l’élaboration ou la mise à jour 

dans le cadre du Programme de soutien à la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA); 

 

ATTENDU QUE la MRC assurera la coordination des travaux réalisés dans le 

cadre d’une demande collective; 



Province de Québec 

Municipalité de Fassett 

  

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;
 

 

 d’autoriser la demande de soutien financier dans le cadre 

du Programme de soutien à la démarche Municipalité 

amie des aînés (MADA) pour un projet de mise à jour; 

 

 d’autoriser madame Diane Leduc, Directrice générale, à 

agir comme mandataire délégué pour le suivi de la 

demande d’appui financier et à signer la convention 

d’aide financière au nom de la municipalité de Fassett; 

 

de désigner Yohan Cardinal comme responsable des questions aînés. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Varia 

 

2016-09-154  Levée de l'assemblée 

 

8h44 Il est proposé par Rhéal Giroux que la présente assemblée soit et est levée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  _______________________   _____________________ 

   Françoise Giroux    Diane Leduc 

  Présidente d'assemblée   Directrice générale                      


