
SÉANCE EXTRAORDINAIRE du Conseil municipal de Grande-Rivière tenue à 
l'hôtel de Ville de Grande-Rivière, le lundi 17 juin 2019 de 18 h à 18 h 05, 
sous la présidence de son Honneur le maire Monsieur Gino Cyr. 
 

2019-06-17  
 

SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS SUIVANTS : 

Mesdames Valérie Langelier et Lucie Nicolas, Messieurs Léopold Briand et 

Gaston Leblanc. 

Les conseillers Christian Moreau et Denis Beaudin ont motivé leur absence. 
 
EST AUSSI PRÉSENT :  Monsieur Kent Moreau, directeur général. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 

1. Programme de soutien à la démarche Municipalité Amie Des Aînés (MADA) 
2. Période de questions 
3. Levée de la séance 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

145.06-19 PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ 
AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

CONSIDÉRANT  que le ministère de la Santé et des Services sociaux a 
élaboré et mis en place le Programme de soutien à la démarche 
Municipalité Amie Des Aînés qui vise à : 

 adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les 
environnements bâtis et sociaux dans les municipalités et MRC du 
Québec afin de mettre en place les conditions qui optimisent les 
possibilités de vieillissement actif; 

 soutenir les municipalités et MRC dans la réalisation (élaboration ou 
mise à jour) de politiques et de plans d’action en faveur des aînés; 

CONSIDÉRANT  que la MRC du Rocher-Percé présentera une demande d’aide 
financière à l’appel de projets 2019-2020 du Programme de soutien à la 
démarche Municipalité Amie Des Aînés — Volet 1 : soutien à la réalisation de 
politiques et de plans d’action en faveur des aînés; 

CONSIDÉRANT  qu’il s’agit d’une demande collective pour la coordination 
de la mise à jour de la politique des aînés de la MRC, du plan d’action 
afférent ainsi que des politiques des aînés et des plans d’un regroupement 
de municipalités; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas 

et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE : La Ville de Grande-Rivière souhaite participer à la demande 
collective; 

QUE : Les travaux de mise à jour de la politique des aînés et du plan 
d’action soient réalisés sous la coordination de la MRC du Rocher-Percé; 

QUE : Madame Valérie Langelier soit désignée élue responsable des 
dossiers « Aînés » pour la Ville de Grande-Rivière. 



  

---    PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire annonce la période de questions mise à la disposition des 
citoyens. 

 

2019-06-17  

146.06-19 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc 

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : L’ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée. 
 
 
 
 
Le Maire approuve toutes les résolutions contenues dans le présent procès-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ________________________________ 
Gino Cyr, Maire Suzanne Chapados, Greffière 


