
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CACOUNA 
 
Le 14 septembre 2015 
 
 Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la Municipalité 
de Cacouna, tenue le quatorzième jour de septembre deux mille quinze (2015) à 
19 h 00, à la salle municipale située au 415, rue de l’Église à Cacouna, lieu 
ordinaire des sessions de ce conseil. 
 
Présences: 
 
 Gilles D’amours     #1  présent 
 Rémi Beaulieu        #2  présent 
 Francine Côté         #3  présente  
 Benoît Thériault      #4  présent 
 Bruno Gagnon        #5  présent 
 Suzanne Rhéaume  #6  présente 
  
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 
La séance est ouverte à 19h00, la mairesse, Madame Ghislaine Daris 

préside l’assemblée et Madame Madeleine Lévesque, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, rédige le procès-verbal. 
 
2015-09-258.2 Technicien en loisirs et culture - Embauche 

 
 
 Attendu qu’une offre d’emploi a été publiée en août dernier pour le poste 
de technicien(ne) en loisirs et culture; 
 
 Attendu que vingt-cinq personnes ont déposé leur candidature; 
 
 Attendu qu’un comité de sélection a été formé; 
 
 Attendu que le comité a passé des entrevues à trois candidats(es); 
 
 En conséquence, 
 
 Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Que monsieur Jean-Marie Brisson soit embauché pour le poste de 
technicien en loisirs et culture aux conditions énumérées au protocole d’entente 
inclus à la présente résolution. 
 
 
2015-09-259.3 Panneau caserne et ouvre porte - Remplacement 

  
 
 Dépôt de deux soumissions pour le remplacement d’un panneau de garage 
à la caserne ainsi qu’un opérateur de porte. 
 
 Porte Royale : 4 500$ plus taxes 
 
 Porte Multy :   5 575$ plus taxes  
 

 
Attendu que le conseil a pris connaissance des soumissions présentées 

pour le remplacement et l’installation d’un ouvre-porte de garage ainsi que la 
porte; 



 
Attendu que la plus basse soumission conforme est Porte Royale; 

  
 En conséquence,  
 
 Il est proposé par monsieur Gilles D’Amours  
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte la soumission de 
Porte Royale pour le remplacement et l’installation d’un panneau de garage à la 
caserne ainsi que l’opérateur électrique pour un montant de 4 500$ plus taxes soit 
la somme de 5 173.87$ 
 

 

4.  Enseigne bibliothèque 

 
 Reporté à une prochaine réunion. 
 
5. Asphalte rues - Rond de virée rue des Muguets et rue Marc-Antoine 
 

Reporté à une prochaine réunion. 
 

 
6.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2015-09-260.7 Clôture de l’assemblée 

 
 Il est proposé par monsieur Benoît Thériault 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Qu’étant 19h20 et l’ordre du jour étant épuisé, que l’assemblée soit close. 
 
 
 
            
Madeleine Lévesque, dir.gén./sec.-trés Ghislaine Daris, mairesse 
 
 
                                     ***************************** 
 
 


