Le 29 juillet 2016
ASSEMBLÉE SPÉCIALE
Une assemblée spéciale du conseil municipal de la Municipalité de Stanbridge East
s’est tenue à l’Hôtel de Ville, 12, rue Maple, Stanbridge East, Québec, vendredi, le
29 juillet 2016 à 9 h00.
PRÉSENCES
Monsieur le maire suppléant, François Reid, et les conseillers : Agnes Wightman,
Robert Young, Barbara Bellingham, et Robert Deschamps tous formant quorum sous
la présidence du maire suppléant.
Mme Nicole Blinn, directrice générale, est aussi présente.
ABSENCE
Le maire Greg Vaughan et le conseiller Ron Stewart
16-07-23

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par le conseiller Robert
Young et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

16-07-24

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS-PROJETS
COMMUNAUTAIRE 2016-2017
CONSIDÉRANT QUE

le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés met à
la disposition des municipalités une aide financière
permettant de réaliser des projets qui visent à
encourager les aînés à jouer un rôle important dans leur
collectivité et y contribuer par leur participation dans des
activités sociales et leur vie active;

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Agnes Wightman, appuyé par
le conseiller Robert Deschamps et résolu :

-

Que la municipalité de Stanbridge East autorise la présentation du projet
« Live, Laugh & Learn with Seniors » dans le cadre du Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés;

-

Que la municipalité de Stanbridge East mandate et autorise la conseillère
Barbara Bellingham, à soumettre le projet et déposer une demande d’aide
financière;

-

Que la municipalité de Stanbridge East désigne le maire Greg Vaughan, ou
en son absence le maire suppléant François Reid, la directrice générale,
Nicole Blinn et la conseillère, Barbara Bellingham à agir en son nom et à
signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h10.

____________________________________
Nicole Blinn, directrice générale

____________________________
François Reid, maire suppléant

