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CMQ-69542-001  Séance du 8 mars 2023 

R É S O L U T I O N 
2023-011 

COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI DU PROJET « VOISINS SOLIDAIRES » 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Paule ne peut 
administrer ses affaires faute de quorum à compter du 27 janvier 2023; 

CONSIDÉRANT QUE tant que dure cette situation, la Commission municipale du 
Québec peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 100 de la Loi 
sur la Commission municipale, adopter toute mesure qu'elle juge nécessaire pour 
l'administration de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE le 31 janvier 2023, le Président de la Commission 
municipale a désigné madame Céline Lahaie, membre de la Commission 
municipale, et en son absence monsieur Joseph-André Roy, membre de la 
Commission municipale, pour voir à l’administration de la Municipalité de Sainte-
Paule et adopter par résolution toute mesure nécessaire pour l’administration de 
la Municipalité; 

CONSIDÉRANT la résolution 2022-04-068 relative à l’engagement de la 
Municipalité de Sainte-Paule à mettre en œuvre, dans un délai de deux (2) ans, 
un projet « Voisins solidaires » avec la collaboration des citoyennes et citoyens, 
ainsi que des organismes du milieu; 

CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de former un comité local de suivi, de mandater 
une personne pour assister au comité de la MRC et d’autoriser la signature de la 
convention d’aide financière entre la MRC de la Matanie et la Municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU : 

DE DÉLÉGUER les membres du Comité familles et aînés, composé de Rollande 
Gosselin, Madeleine Bouffard, Jacinthe Murray, Lyne Tremblay, Line Paulin, 
Jocelyne Pelletier, Mélissa Levasseur, Carmen Côté et Denise Fradette afin d’agir 
à titre de comité local de suivi du projet « Voisins solidaires »; 
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DE DÉSIGNER madame Annabelle Truchon, directrice générale et greffière-
trésorière comme représentante de la Municipalité de Sainte-Paule, au sein du 
comité « Voisins solidaires » de la MRC de La Matanie et de l’autoriser à signer, 
la convention d’aide financière « Voisins solidaires » avec la MRC de La Matanie. 
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