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Lachute, le 7 août 2017
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Monsieur John Saywell

DE

Maire
M unicipa

lité de Grenville-sur-la-Rouge

88, rue des Érables

Grenville-sur-la-Rouge (Québec) J0V 1B0

Monsieur le Maire,
ll me plaît de vous transmettre copie certifiée conforme d'une résolution adoptée unanimement
par le conseil de la MRC d'Argenteuil, lors de la séance ordinaire du 12 juillet 20L7, à savoir :

t7-O7-274: Motion de félicitations à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge pour l'obtention
du Prix <lnitiative favorisant les liens íntergénérationnels> par le Carrefour action
municipale et famille pour les projets <<Jardins communautaires intergénérationnels>
et <Bonne santé Bonne bouffe> (prix remis à Gaspé le 9 juin dernier lors du colloque
annuel)

Au nom du conseil de la MRC et en mon nom personnel, je vous réitère mes plus sincères
félicitations et vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, mes salutations les plus distinguées.

Le

préfet de la MRC d'Argenteuil,

Scott Pearce

SP/dm
p.J
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EXTRAIT ou pnocÈs-vERBAL DE LA sÉaruce oRDTNATRE DU coNsEtL DE LA MRc D'ARcENTEUIL
TENUE LE MERCREDI 12 JUILLET 201.7, DANS LA SALLE LUCIEN-DUROCHER DE LA MRC D'ARGENTEUIL,
struÉr AU 430, RUE GRACE, À tAcHUt¡

Sont présents : madame et messieurs les conseillers Catherine Trickey mairesse de la villq

de

Brownsburg-Chatham, Alain Giroux représentant du canton de Gore, Luc Grondin maire du village de
Grenville, John Saywell maire de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, Jacques Parent maire du
canton de Harrington, Denis Richer représentant de la ville de Lachute, Michel Boyer maire de la

municipalité de Mille-lsles, Stephen Matthews représentant de la municipalité de Saint-Andréd'Argenteuil, Jason Morrison maire du canton de Wentworth, formant quorum sous la présidence de
monsieur Scott Pearce, préfet et maire du canton de Gore.

Me Renée-Claude L'Allier, greffière et adjo¡nte au directeur général
attachée de direction, assistent également à la séance.
17-O7-274

MOT¡ON DE FÉUCITATIONS À

POUR L,OBTENTION

tA

et madame

MUNICIPALFÉ DE GRENVITLE.SUR-IA.ROUGE

DU PRIX (INITIATIVE

TNTERGÉNÉRATIONNEISD DÉCERNÉ

pen

FAVORISANT tES TIENS
ACnON MUNICIPALE ET

LE CARREFOUR

FAMILLE POUR LES PROJETS (JARDINS
TNTERGÉNÉRATTONNELSD ET

Estelle Bédard,

COMMUNAUTAIRES

(BONNE SANTÉ BONNE BOUFFED (PRIX REMIS À

GASPÉ tE 9 JUIN DERNIER LORS DU COTLOQUE ANNUET}

tenu à Gaspé le 9 juin 20L7,le Carrefour
pour
les municipalités, MRC et individus quise
action municipale et famille (CAMF) décernait des Prix
sont démarqués grâce à une initiative inspirante pour les familles, les enfants et les aînés;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de son colloque annuel

CONSIDÉRANT que lesdits prix décernés par le CAMF apportent une reconnaissance publique à des
actions ou des personnes qui ont un impact positif sur les familles, les enfants et les aînés dont les

cr¡tères d'évaluation des prix portent principalement sur :
la place et la participation de la famille, des aînés ou des enfants dans le projet ;

o
o
o
o
o
o

la réponse aux besoins de toute fa famille, des tout-petits aux aînés
l'innovatíon sociale ;

;

les initiatives pouvant s'adapter à différents milieux;
les expériences témoignant d'un esprit de solidarité ;
les actions démontrant une certaine stabilité dans le temps et une portée prospective.

CONSIDÉRANT

que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge figuraít parmi les nommés dans

la

catégorie Initiatives favorisant les liens ¡ntergénérationnels;

EN CONSÉQUENCE, ¡l est proposé par madame la conseillère Catherine Trickey, appuyée par
monsieur le conseillerJacques Parent et RÉSOLU ce qui suit :

1

2.

eUE le conseil de la MRC d'Argenteuil adopte une motion de félicitations à l'égard de la
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, lauréate du prix lnitiotive favorisont les liens
intergénérationnels remis lors du colloque- annuel du Carrefour action municipale et famille,
tenu à Gaspé le 9 juin 2017;
QUE le conseil de la MRC d'Argenteuil souligne le travail remarquable accompli par monsieur
Daniel Gauthier, conseiller municipal ainsi que par son équipe de bénévoles, dans le cadre de

la mise sur pied des projets Jardins communautaires ¡ntergénérotionnels et Bonne sonté Bonne
Bouffe.

c.c

Monsieur John Saywell, maire de la municipalité de Grenvílle-sur-la-Rouge
Monsieur Daniel Gauthier, conseiller, municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

Cople certifiée conforme

sujette à ratlfication
ce

soàl ¿o

(F,+xRenée-Claude L'Allier
Greffière et adjo¡nte au directeur général

