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 00000000 

Province de Québec 

Municipalité de Saint-André 

MRC de Kamouraska 

 

Le 13 avril 2015 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi  13 
avril 2015, de 19 h 31 à 20h17 en la salle communautaire de l'édifice municipal, 
au 122A Principale, Saint-André. 

Sont présents :  
   Monsieur  Alain Parent, conseiller 
   Monsieur  Dale Martin, conseiller 
   Madame  Doris Tessier, conseillère 
   Madame  Charlyne Cayer, conseillère  
   Madame  Francine Côté, conseillère 
   Monsieur  Gervais Darisse, maire 
 
Est absent :  Monsieur  Frédéric Cyr, conseiller 
     
Le quorum est atteint. 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Le maire M. Gervais Darisse souhaite la bienvenue aux conseillers.  Madame 
Guylaine Caron fait fonction de secrétaire de la réunion. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  
 La secrétaire fait la lecture de l'ordre du jour. 

Il est proposé par Mme Charlyne Cayer 
et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter l'ordre du jour.   
 
 

3. Projet « Point de Vue » 
  

M. Dale Martin et Mme Doris Tessier se retirent de la discussion. 

 

2015.04.3.72.    RÉSOLUTION 

  

ATTENDU que la municipalité a adopté la résolution 2015.02.12.28 appuyant le 
 projet Point de Vue présenté par le Comité de développement  
 avec un engagement financier de 7 400$ dont 4 000$ en fonds  
 provenant de la municipalité et dont 3 400$ proviendront d’une 
 contribution en temps. 
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ATTENDU qu’il y a lieu de majorer l’aide financière prévue par la municipalité 
 dans le cadre de ce projet. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Francine Côté 
et résolu à la majorité des conseillers 
 

• de majorer à 17 400$ l’aide financière prévu à ce projet; 
• d’émettre une première tranche d’aide de 4 000$ couvrant une partie des 

dépenses de démarrage du projet. 
• que la majoration de 10 000$ soit financée comme suit : 5 000$ provenant 

des surplus accumulés et 5 000$ provenant du fond des élus. 
.  

   

   4.   Levée de l’assemblée 

  
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Doris Tessier que la séance 
soit levée. 

 
_______________________ 
Maire  

 
_______________________ 
Secrétaire 
 

Note :  

« Je, Gervais Darisse, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature de chacune des résolutions qu’il contient au sens de 

l’article 142 (2) du Code municipal ». 

 

_____________________________ 

Maire  


