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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL lors d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Les Méchins tenue 

à la salle municipale, le lundi 8 avril 2013 à 19 h, à laquelle étaient présents : 

 

Madame Francine Verreault, conseillère au siège # 1. 

Monsieur Clément Marceau, conseiller au siège # 2  

Monsieur Gaston Bouchard, conseiller au siège # 3   

Monsieur Réal Isabel, conseiller au siège # 4 

Madame Suzie Gagné, conseillère au siège # 5 

 

Madame Lyne Fortin Directrice générale et secrétaire-trésorière, était aussi présente. 

 

Étaient absents : Monsieur Jean-Sébastien Barriault, maire et  Monsieur Steve Ouimet, conseiller au 

siège # 6. 

   

Formant quorum sous la présidence de M. Réal Isabel conseiller, la séance débuta. 

  ________________________________________________________ 

 

2013-84  COMMISSION SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES – MAINTIEN DU 

 PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE À L’ÉCOLE LE MARINIER. 

  

Considérant que la Commission Scolaire des Monts-et-Marées a tenu une assemblée publique de 

consultation le 8 avril 2013 sur la modification de l’acte d’établissement à l’ordre d’enseignement au 

préscolaire et au primaire; 

 

Considérant que la Commission Scolaire des Monts-et-Marées mentionne la possibilité de cessation des 

services d’enseignement au préscolaire; 

 

Considérant que la municipalité de Les Méchins travaille depuis plus de deux ans au développement et 

à la mise en place d’actions relatives à la politique familiale et des aînés et à un développement 

résidentiel écologique dont plusieurs demandes d’information et d’achat de terrain ont été faites; 

 

Considérant que la municipalité de Les Méchins s’est engagée dans l’amélioration de la qualité de vie 

de ses citoyens par l’embauche d’une ressource en loisir et que les actions prises commencent à porter 

fruit; 

 

Considérant que les loisirs deviennent souvent le catalyseur qui favorise la création de communautés 

fortes et autonomes et qu’ils permettent d’améliorer l’esprit, la fierté et le moral de la collectivité; 
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Considérant que les loisirs et les activités parascolaires offrent des occasions d’apprentissages 

exceptionnelles et nous offrent la possibilité d’atteindre notre plein potentiel holistique (physique, 

social, créatif, intellectuel et spirituel).  

 

Considérant que la municipalité de Les Méchins fait partie des municipalités les plus dévitalisées du 

Québec; 

 

Considérant que toutes les instances décisionnelles doivent s’unir pour permettre aux jeunes familles de 

s’implanter dans notre région; 

 

Considérant que le nombre requis n’est pas atteint selon la politique de cessation de la Commission 

Scolaire pour les services d’éducation préscolaire et primaire; 

 

Considérant que le nombre d’étudiants varie de 1 ou 2 à chaque année pour être toujours assez près de 

la norme établie; 

 

Considérant que les gens présents à la consultation publique ont demandé à ce que la commission 

scolaire et l’école Le Marinier développent un programme éducatif unique et attractif pour notre école.  

 

En conséquence,  il est préposé par Mme Francine Verreault , appuyé par  Mme Suzie Gagné et résolu 

unanimement : 

 

Que la municipalité de Les Méchins demande à la Commission Scolaire des Monts-et-Marées le 

maintien du préscolaire et du primaire à Les Méchins; 

 

Que la Commission Scolaire des Monts et Marrées et l’École Le Marinier de Les Méchins répondent à 

un de leurs mandats en développant et en mettant en place un programme éducatif unique et attractif, 

tel qu’« Écoles Éloignées en Réseau »; 

 

Que la Municipalité de Les Méchins réponde à un de ses mandats, notamment en déployant les actions 

liées à la Politique Familiale et des Aînés et en priorisant le développement du quartier écologique dans 

le but de favoriser l’établissement de nouvelles familles à Les Méchins. 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME     SUJETTE À RATIFICATION 

DONNÉE À LES MÉCHINS CE 9 AVRIL2013 

 

 

 

//Originale signée// 

_______________________________________ 

LYNE FORTIN g.m.a. Directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 


