PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD
COMTÉ DE MONTMAGNY-L'ISLET

Séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Cyrille-de-Lessard, comté de
Montmagny-L'Islet, convoquée par AVIS ÉLECTRONIQUE et tenue à l'Édifice
municipal, ce mardi, 1er mai 2012 à 19 :30 heures.
Étaient présents :
Madame

Sonia Laurendeau

Messieurs

Réal Beaulieu
Roger Lapierre
Pierre Dorval
Serge Guimond
Nelson Cloutier

FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence de Monsieur Luc Caron,
maire.
1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour
2.1

Acceptation
Adoption de l’ordre du jour.

084(a)-05-2012

Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : QUE l’ordre du jour soit accepté.
ORDRE DU JOUR

085-05-2012

1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour
2.1
Adoption

3.

Corporation Épiscopale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière/Chapelle Lac-desPlaines/Offre d’achat

4.

Pacte rural/Aide financière/Chapelle Lac-des-Plaines/Demande

5.

Période de questions.

6.

Levée de la séance
6.1
Résolution

3.

Corporation Épiscopale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière/Chapelle Lacdes-Plaines/Offre d’achat
Corporation Épiscopale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière/Chapelle Lacdes-Plaines/Offre d’achat

CONSIDÉRANT QUE

la Corporation Épiscopale de Sainte-Annede-la-Pocatière vend sa propriété située au
461, Tour-du-Lac-des-Plaines incluant les
infrastructures qui s’y rattachent;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard
désire acquérir cette propriété pour fins
d’activités communautaires ou récréatives
lors de rassemblements familiaux, de

réunions ou tout autre évènement particulier
où cela nécessite le plein air;
CONSIDÉRANT QUE

cette acquisition sera profitable pour
l’ensemble de la communauté de SaintCyrille-de-Lessard;

CONSIDÉRANT QUE

dans le cadre de sa politique municipale des
aînés et familiale qui sera adoptée d’ici
quelques mois, ce projet d’acquisition vient
bonifier et diversifier les actions que la
municipalité devra rencontrer face à cette
politique;

CONSIDÉRANT QUE

ce lieu de culte restera toujours disponible
pour des rassemblements religieux de
confession catholique;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité est consciente aussi de
l’importance
et
du
sentiment
d’appartenance qu’évoque ce lieu pour les
résidents du Tour-du-Lac-des-Plaines;

CONSIDÉRANT QU’

à titre d’organisme public, la Municipalité
de Saint-Cyrille n’a pas l’intention de
revendre cette propriété pour ses bénéfices
mais plutôt d’en faire un lieu de prospérité
pour sa communauté;

IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu :D’offrir une somme de dix milles dollars (10 000$) à la Corporation
Épiscopale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour l’achat de leur propriété
située au 461, Tour-du-Lac-des-Plaines;
4.
086-05-2012

Pacte rural/Aide financière/Chapelle Lac-des-Plaines/Demande
Pacte rural/Aide financière/Chapelle Lac-des-Plaines/Demande.
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : DE mandater la secrétaire-trésorière et directrice générale madame Josée
Godbout, pour formuler une demande d’aide financière dans le cadre du
pacte rural pour son projet « Chapelle du Lac-des-Plaines » et à signer tous
les documents relatifs à cette demande.

5.

Période de questions.
Des réponses ont été fournies aux questions posées.

6.

087-05-2012

Levée de la séance
6.1
Résolution
Levée de la séance.
Il est proposé par Madame Sonia Laurendeau que la séance soit levée. Il est
19h45.

__________________________
Luc Caron, maire

__________________________
Josée Godbout, sec.-trésorière

