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CANADA  
Province de Québec 
M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau 
Municipalité de Messines 
 

Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Messines, tenue lundi 15 février 2017 à 13h30 à la salle Réjean-Lafrenière du 
Centre multiculturel de Messines sis au 70, rue principale à Messines. 
 

Sont présents : 
 
M. Ronald Cross, maire 
M. Marcel St-Jacques, conseiller 
M. Charles Rondeau, conseiller 
M. Daniel Quenneville, conseiller 
 
M. Jim Smith, Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Absence motivée : 
 
M. Éric Galipeau, conseiller 
Mme Francine Jolivette, conseillère 
M. Denis Bonhomme, conseiller et maire substitut 
 
 
Présence dans la salle : aucune (0) personne. 
  

      
  OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

 
Le maire, monsieur Ronald Cross, ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare la 
session ouverte à 13h30. Il souhaite la bienvenue aux participants. 
 
 
 

R17SE02-065 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur une proposition de Charles Rondeau, 
Appuyée par Marcel St-Jacques, 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en gardant le point varia ouvert; 
  
 

Ordre du jour 
           
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

1.1 Vérification du quorum; 
1.2 Ouverture de l’assemblée par le maire;  
1.3 Adoption de l’ordre du jour; 

 
2. Convention d’aide financière 2016-2018 – Signature Programme de soutien aux 

politiques familiales municipales 
 

2. Varia 
 
3. Période de questions. 
 
4. Levée de l’assemblée. 

 
ADOPTÉE 
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R17SE02-066 CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 2016-2018 – SIGNATURE 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 
MUNICIPALES 

 
 Numéro de la résolution : R17SE02-066 
 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise : 

 à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité 
dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur 
des familles; 

 à appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 
souhaitent la mettre à jour. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Messines a présenté en 2016-2017 une 
demande d’appui financier admissible pour l’élaboration ou la mise à jour d’une 
politique familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Messines désire toujours participer au 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales; 
 
SUR LA PROPOSITION de monsieur Daniel Quenneville, conseiller 
 
APPUYÉE par monsieur Charles Rondeau, conseiller 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil municipal : 
 
d’autoriser monsieur Jim Smith, Directeur général, à signer au nom de la 
Municipalité de Messines la convention d’aide financière 2016-2018 dans le cadre 
du Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 

  
ADOPTÉE 

 
 
LEVÉE DE LA RÉUNION  

 
R17SE02-067 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

    
 Sur une proposition de Daniel Quenneville, 
 Appuyée par Charles Rondeau; 
 Il est résolu à l’unanimité 
 
 De lever l’assemblée régulière à 13 : 35 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

 
  ______________________________       ______________________________  
  Ronald Cross Jim Smith 
  Maire   Directeur général 


