Canada
Province de Québec
Comté de Gatineau
Municipalité de Cayamant
Séance extrordinaire de conseil de la municipalité de Cayamant tenue le 23 juin 2015 à
19h30 à la salle municipale de Cayamant, 6 chemin Lachapelle.
Sont présents : Robert Gaudette, Lise Crètes, Nicolas Malette, Philippe Labelle,
Raymond Blais
Sont absents : Darquise Vallières
Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Chantal Lamarche, Cynthia Emond,
occupe le siège de secrétaire d’assemblée.

AS15-06-181

Ouverture de la séance
Le conseiller, Nicolas Malette, propose et il est résolu que la présente séance soit
ouverte.
Adoptée unanimement

AS15-06-182

Lecture et adoption de l’ordre du jour
La conseillère, Lise Crêtes, propose et il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que
préparé par l’adjointe au directeur général.

Adoptée unanimement
AS15-06-183

Demande d’aide financière à la MRCVG (PNR3)
Le conseiller, Robert Gaudette, propose et il est résolu de faire une demande d’aide
financière à la MRCVG dans le cadre du programme sur la Politique Nationale de la
ruralité 2014-2019 pour le projet de Surface multifonctionnelle à Cayamant et que la
Municipalité de Cayamant désigne la Mairesse Chantal Lamarche comme personne
autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet
mentionné ci-dessus.
Adoptée unanimement

AS15-06-184

Demande d’aide financière au MELS
Le conseiller, Philippe Labelle, propose et il est résolu de faire une demande d’aide
financière au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du programme
de soutien aux installations sportives et récréatives – phase III pour le projet de Surface
multifonctionnelle à Cayamant et que la Municipalité de Cayamant désigne la Mairesse
Chantal Lamarche comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
Adoptée unanimement

AS15-06-185

Agrandissement du complexe municipal – Plans et devis architecte
Le conseiller, Nicolas Malette, propose et il est résolu de demander un offre de service
pour des plans et devis à l’architecte Robert Ledoux pour l’agrandissement du complexe
municipal.
Adoptée unanimement

AS15-06-186

Demande de don – Festival de Gracefield
Le conseiller, Nicolas Malette, propose et il est résolu de faire don de 100$ au Festival
de Gracefield.
Adoptée unanimement

Je soussigné, Stéphane Hamel, directeur général/sec-très de la Municipalité de
Cayamant certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour lesquels les
dépenses ci-haut mentionnées sont engagées.

____________________
Directeur général /sec-très

AS15-06-187

Fermeture de la séance
Le conseiller, Robert Gaudette, propose et il est résolu que la présente séance soit
close à 19h45.
Adoptée unanimement

__________________________
Chantal Lamarche
Mairesse

________________________
Cynthia Emond
Secrétaire d’assemblée

