
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CACOUNA 
 
 
Le 2 novembre 2015 
 
 Procès-verbal de la session régulière du conseil de la Municipalité de Cacouna, tenue 
le deuxième jour de novembre deux mille quinze (2015) à 19h30, 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 19h30, la mairesse, Madame Ghislaine Daris préside 

l’assemblée et Madame Madeleine Lévesque, dir. gén. sec.-trés, rédige le procès-verbal. 
 
2015-11-287.2 Adoption de l’ordre du jour 

 
 Il est proposé par monsieur Benoît Thériault     
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Que l’ordre du jour soit adopté tel que lu et que le point « affaires nouvelles » reste 
ouvert pour ajout si nécessaire. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

3.1        Session ordinaire 5 octobre 2015  
  
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Ratification des déboursés et adoption des comptes du mois  
 4.2 Discours de la mairesse sur la situation financière  
 4.3 Déclaration d’intérêts pécuniaires 
 4.4 Dubé Dion, Avocats - Dossier révision de l’évaluation foncière 



 4.5 Soumissions - Travaux bureau municipal 
 4.6 Taxe d’accise  - Acceptation de la programmation de travaux 
 4.7 Remerciements - Fabrique de Cacouna 
 4.8 Proportion médiane et facteur comparatif - 2016 
 4.9 Proclamation de la journée internationale des droits de l’enfant 
 4.10 FQM - Renouvellement de l’adhésion 2016 

4.11 MRC de Rivière-du-Loup - Répartition des bénéfices de Viger-Denonville ainsi 
que les carrières et sablières 

 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5.1 Rapport du service incendie 
5.2 Embauche pompier 
5.3 Projet I.M.P.A.C.T. 2015-2016 - SQ MRC de Rivière-du-Loup 
5.4 Caureq -Tarification du service incendie 
5.5 Sûreté du Québec - Tarification 2016 
 

6. TRANSPORT 
6.1 Nomination d’un évaluateur agréé - Terrains industriels 
6.2 Ministère des Transports - Fermeture Chemin GrandMaison 
6.3 Hydro-Québec - Subvention lampes de rues au DEL 
6.4 Rond de virée - Rue Robichaud 

  
7. HYGIÈNE DU MILIEU 

7.1 Ville de Rivière-du-Loup - Tarifs Lieu d’enfouissement technique pour l’année 
2016 

7.2 Ordre de changement no 2 et 3REV02 - Rue de la Grève 
7.3 Remboursement haies de cèdres - 250, rue de la Grève 
7.4 Travaux rue de la Grève - Factures 

 
8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

8.1    Rapport des permis de construction et certificats d’autorisation 
 
9. LOISIRS ET CULTURE 

9.1    Rapport mensuel des Loisirs Kakou inc. 
9.2     Formation CDC 
9.3     Médi-Service - Offre de services 
9.4     Autorisation bureau poste - Bénévole de la bibliothèque 
9.5     Bibliothèque municipale - Achat imprimante 
9.6     Réseau Biblio du Bas Saint-Laurent - Cotisation annuelle 2016-2017 
9.7    MRC de Rivière-du-Loup - Contribution de l’OTC 
9.8 Félicitations - Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules 

hors route 
 

10. INFORMATIONS – Prochaine réunion le 7 décembre 2015 
 



11.  AFFAIRES NOUVELLES 
 11.1 Félicitations Bernard Généreux 
 
12.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   
 
 
2015-11-288.3 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 octobre 2015  

 
Il est proposé par monsieur Bruno Gagnon 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le procès-verbal de la session régulière du 5 octobre 2015 soit adopté en sa forme 
et teneur sauf la résolution no 2015-10-270.6.1 intitulé Délégué - Comité accès au fleuve qui 
est annulé car les fonctions de monsieur Jean-Marie Brisson ne concernent pas l’agent de 
développement communautaire. 
 
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2015-11-289.4.1 Ratification des déboursés d’octobre 2015 et approbation des comptes du  

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

Que les comptes pour la période du 29 septembre 2015 au 26 octobre 2015 soient 
ratifiés et payés tels que présentés pour un montant total de 506 780.92$ à même le fonds 
général. 

 
Que madame Ghislaine Daris, mairesse et madame Madeleine Lévesque, dir. gén./ 

sec.-trés. soient autorisées à effectuer les paiements pour et au nom de la Municipalité de 
Cacouna. La dir. gén./sec.-très. confirme la disponibilité de crédits nécessaires afin de payer 
les comptes. 

 
4.2  Discours de la mairesse sur la situation financière  

 
Mme Ghislaine Daris mairesse dépose son rapport sur la situation financière de la  

municipalité au 31 octobre 2015 et des projections pour l’année 2016. 
 

4.3  Déclaration d’intérêts pécuniaires  
 
Madame Madeleine Lévesque, directrice générale déclare que tous les membres du 

conseil ont déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires. 
(c.c. MAMOT)  



 

4.4 Dubé Dion, Avocats - Dossier révision de l’évaluation foncière 

 
 Me Aline Dion avocate de Dubé Dion, avocats nous informe que la demande de 
révision de l’évaluation foncière du 793, rue du Patrimoine a été reportée au 3 février 2016. 
 

2015-11-290.4.5 Soumissions - Travaux bureau municipal 

 
 Dépôt de deux soumissions pour des travaux de rénovation du bureau municipal. 
 
 Les Constructions Roland Lebel   

- Travaux de réfection du plancher - salle de conférence : 3 000$ plus taxes 
 

 Les Entreprises André et Francis Viel 
- Travaux de peinture de la salle de conférence et d’un mur d’un nouveau 
bureau : 3 725$ plus taxes 

 
 Attendu que divers travaux d’aménagement sont requis pour maximiser l’espace des 
bureaux municipaux; 
 
 Attendu que des soumissions ont été demandées pour exécuter ces travaux; 
 
 En conséquence, 
 
 Il est proposé par madame Suzanne Rhéaume 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Que le conseil accepte les soumissions suivantes pour l’exécution de travaux dans les 
bureaux municipaux : 
 
 Les Constructions Roland Lebel   

       -Travaux de réfection du plancher - salle de conférence : 3 000$ plus taxes 
 

 Les Entreprises André et Francis Viel 
      - Travaux de peinture de la salle de conférence et d’un mur d’un nouveau bureau :   

3 725$ plus taxes 
 
 
4.6 Taxe d’accise – Acceptation de la programmation de travaux 

 
 M. Jean-François Bellemare, ingénieur, directeur général du Ministère des Affaires 
Municipales et de l’Occupation du territoire nous a adressé une correspondance indiquant 
accepté la programmation de travaux révisée.  Sur la base des travaux réalisés, le MAMOT 
recommande le versement à notre municipalité d’un montant de 382 246$, provenant de la 



taxe fédérale sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014 à 2018. Le montant 
supplémentaire de 497 966$ pourra être recommandé relatifs aux travaux prévus. 
 

4.7 Remerciements - Fabrique de Cacouna 
 
 Madame Claudette Larochelle, présidente de la Fabrique Saint-Georges-de-Cacouna, 
nous remercie pour le don effectué lors l’encan annuel qui s’est tenu le 4 octobre dernier. 
 

4.8 Proportion médiane et facteur comparatif - 2016 

 
 M. Bernard Guay, directeur de la direction générale de la fiscalité et de l’évaluation 
foncière du MAMOT nous informe que la proportion médiane et le facteur comparatif du rôle  
d’évaluation foncière de notre municipalité pour l’exercice financier 2016 sera de : 
 
Proportion médiane :  99% 
Facteur comparatif :  1.01 
 
 
2015-11-291.4.9 Proclamation de la journée internationale des droits de l’enfant 

 
 

Considérant qu’à travers le monde, la Journée internationale des droits de l’enfant est 
célébrée le 20 novembre pour commémorer l’adoption, par les Nations Unies, de la 
Déclaration des droits de l’enfant et de la Convention relative aux droits de l’enfant; 
  

Considérant que c’est l’occasion idéale pour les jeunes d’ici d’exprimer leurs points 
de vue et de bâtir leur avenir; 
 

Considérant que le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent a réuni des représentants d’organismes de la région au sein d’un comité afin de 
réfléchir sur les façons d’articuler et de souligner la Journée des droits de l’enfant sur le 
territoire bas-laurentien; 
 

Considérant l’importance de veiller collectivement au mieux-être, au bon 
développement, au respect, à la protection et à l’avenir des enfants au Bas-Saint-Laurent; 
 

Je, Ghislaine Daris, à titre de mairesse de la Municipalité de Cacouna et au nom du 
conseil municipal, proclame la journée du 20 novembre « JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE L’ENFANT » sur le territoire de la Municipalité de Cacouna et invite la 
population à célébrer les enfants en tant qu'acteurs de leur propre vie au sein de notre 
collectivité et en tant que citoyens actifs pouvant réaliser leur plein potentiel.  

 
 
 

 



2015-11-292.4.10 FQM - Renouvellement de l’adhésion 2016 
 
 Dépôt au conseil du renouvellement de notre adhésion à la Fédération Québécoise des 
Municipalités pour l’année 2016. 
  
 Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Que le conseil accepte de renouveler son adhésion à la Fédération Québécoise des 
Municipalités pour l’année 2016 et accepte d’en défrayer la somme de 2 153.42$ à même le 
budget 2016. 
 
4.11 MRC de Rivière-du-Loup - Répartition des bénéfices de Viger-Denonville ainsi que 

les carrières et sablières 
 
 La MRC de Rivière-du-Loup nous a fait parvenir un chèque de 9 673.82$ représentant 
la quote-part de notre municipalité pour la répartition des bénéfices de Viger-Denonville pour 
la période du 1 juin 2015 au 31 août 2015. 
 
 De plus, une somme de 157.83$ a été versée pour la répartition du Fonds carrières 
sablières.          
 
 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
5.1 Rapport du service incendie 

 
Dépôt du rapport concernant le service incendie pour information. 

 
2015-11-293.5.2 Embauche pompier 

 
M. Yanick St-Pierre a postulé pour le poste de pompiers de la brigade incendie. 

 
 Après analyse de la candidature, 
 

Il est proposé par madame Francine Côté 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
 Que le conseil de la Municipalité de Cacouna nomme : 

-monsieur Yanick St-Pierre comme pompier de la municipalité. 
  

Que les conditions de travail soient les mêmes que les autres pompiers tels                 
qu’énumérés dans le contrat de travail. 

 



Que mesdames Ghislaine Daris mairesse et Madeleine Lévesque directrice générale 
soient autorisées à signer le contrat de travail avec l’employé concerné. 

 
 

2015-11-294.5.3 Projet I.M.P.A.C.T. 2015-2016 - SQ MRC de Rivière-du-Loup 

 
 Les membres du comité I.M.PA.C.T. 2015-2016 de la MRC de Rivière-du-Loup et du 
Kamouraska, unissent leurs efforts afin de mettre en place le Projet IMPACT 2016. Ce projet 
vise la sensibilisation des étudiants de 4e et 5e secondaires sur divers événements reliés à la 
conduite automobile. 
  

Il est proposé par monsieur Bruno Gagnon 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
 Que le conseil de la Municipalité de Cacouna autorise de verser la somme de cent 
dollars (100$) au comité I.M.P.A.C.T. 2015-2016 de la MRC de Rivière-du-Loup afin de 
sensibiliser nos jeunes de 4e et 5e secondaires à la conduite automobile. 
 

5.4 Caureq -Tarification du service incendie 

 
 Madame Sandra Flynn, technicienne en administration de CAUREQ nous informe que 
le montant de la tarification du service incendie pour l’année 2016 sera de 881.55$.   
 
  
5.5 Sûreté du Québec - Tarification 2016 

 
 Madame Catherine Fournier, directrice de la direction de la prévention et de 
l’organisation policière de la Sécurité publique nous informe que le montant à budgéter pour 
l’année 2016 est de 153 271$.  
  
6. TRANSPORT 
 
2015-11-295.6.1 Nomination d’un évaluateur agréé - Terrains industriels 
 

Un estimé d’honoraires nous est parvenu pour déterminer l’indemnité aux propriétaires 
suite à une expropriation d’Expertises immobilières de L’Islet au montant de 2 800$ et qu’un 
montant de 150$ de l’heure s’ajoute pour négociations (frais de déplacement et d’hébergement 
en sus). 

 
Attendu que la Municipalité de Cacouna est à acheter des terrains pour agrandir le 

parc industriel de notre municipalité; 
 
Attendu qu’un processus d’expropriation a été enclenché au cours des derniers mois 

pour l’achat de terrain; 
 



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 proposition de «  Les 

Expertises Immobilières de l’Islet » pour l’élaboration d’un rapport d’évaluation pour 
déterminer l’indemnité des propriétaires des terrains du parc industriel au montant de 2 800$ 
plus un montant forfaitaire de 150$ de l’heure pour négociations (frais de déplacement et 
d’hébergement en sus).  Le tout plus taxes applicables. 
 

2015-11-296.6.2 Ministère des Transports - Fermeture Chemin GrandMaison 

 
M. Denis Ouellet représentant du Ministère des Transports du Québec nous a rencontré 

afin de nous informer qu’il est planifié de refaire le ponceau du chemin GrandMaison en 2016. 
 
Attendu que le Ministère des Transports nous a informés qu’il fermerait le chemin 

GrandMaison en 2016 avec l’accord de la municipalité et des propriétaires avoisinants; 
 
Attendu que ces travaux sont prévus pour une durée d’environ 1 mois; 

 
En conséquence, 

  
Il est proposé par monsieur Benoît Thériault 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
Que le conseil autorise la fermeture temporaire du chemin GrandMaison pour une 

durée d’environ 1 mois en 2016; 
 
Que les propriétaires avoisinants sont en accord avec cette demande 

conditionnellement à ce que le Ministère des Transports les informe avant le début des travaux 
de la période à laquelle ils seront faits; 

 
Que le conseil demande d’aviser auparavant les citoyens résidents dans ce secteur ainsi 

que les services d’urgence de la date butoir pour le début et la fin des travaux. 
 

6.3 Hydro-Québec - Subvention lampes de rues au DEL 

 
Hydro-Québec nous a confirmé la réception d’un appui financier de 5 040$ pour la 

conversion de l’éclairage public au DEL des rues de la municipalité. 
 

 

 

 

 



2015-11-297.6.4 Rond de virée - Rue Robichaud 
 

Madame Sabine Beaulieu, propriétaire d’un terrain à l’extrême sud de la rue 
Robichaud nous a expédié une correspondance indiquant accepté le piquetage pour l’essai de 
la virée de la rue Robichaud durant l’hiver 2015-2016. 

 
Dépôt de l’estimé de « Hugues Guérette Inc. » pour l’exécution des travaux du rond de 

virée de la rue Robichaud. 
 
Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
Que le conseil accepte la soumission de « Hugues Guérette Inc. » pour l’exécution du 

rond de virée sur la rue Robichaud comme suit : 
 -Transport de matériel granulaire 
 - Pose du matériel 
 - Nivellement du chemin avec talus 
 -Transport de la machinerie 
 -Compaction 
 -Excluant les matériaux granulaires qui seront fournis par la municipalité. 
 

Le tout pour un montant total de 2 000$ plus taxes. 
 
 
7. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
2015-11-298.7.1 Ville de Rivière-du-Loup - Tarifs Lieu d’enfouissement technique pour 

l’année 2016 

 
M. Georges Deschênes, avocat greffier de la Ville de Rivière-du-Loup nous a transmis 

copie de l’avis public indiquant les tarifs du lieu d’enfouissement technique pour l’année 
2016. 

 
La tarification a été augmentée de 1.50$ la tonne métrique pour les matières 

résiduelles. 
 
Il est proposé par madame Francine Côté 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte la tarification du lieu 
d’enfouissement technique pour l’année 2016. 

 
 
 

 



2015-11-299.7.2 Ordre de changement no 2 et 3REV02 - Rue de la Grève 

 
Dépôt de deux ordres de changement pour les travaux de la rue de la Grève tel que 

décrit ci-dessus : 
-Ordre de changement no 2 : Diminution de 3 994.54$ pour le retrait de la haie de 

cèdres de la résidence du 250, de la Grève 
 
-Ordre de changement no 3REV02 : Augmentation de 540.18$ pour l’ajout de 2 

ponceaux de 3 mètres de large. 
 
 Il est proposé par monsieur Bruno Gagnon 

  et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte les ordres de changement nos 2 
et 3REV02 tels que décrits ci-haut pour un crédit total de 3 454.36$ plus taxes. 
 

2015-11-300.7.3 Remboursement haies de cèdres - 250 rue de la Grève 
 

Attendu que le propriétaire du 250, de la Grève a manifesté son intention d’installer 
une haie de cèdres plus condensée que celle prévue au plan; 

 
Attendu qu’un consensus est intervenu entre le contracteur, la firme d’ingénierie et la 

municipalité pour remettre l’argent prévu à la soumission pour l’installation de cette haie; 
 
Attendu que le propriétaire défrayera la différence du coût pour l’installation de la 

haie voulue; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par monsieur Bruno Gagnon 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte de verser un montant de 
4 233.02$ plus taxes en compensation de la haie de cèdres (conforme au règlement en vigueur) 
qui devra être installée sur la propriété du 250, de la Grève. 

 
 

2015-11-301.7.4 Travaux rue de la Grève - Factures 

 
Dépôt de deux factures pour les travaux de la rue de la Grève : 
 
-Les Excavations Léon Chouinard et Fils Inc. demande de paiement #2 371 689.25$ 
-Laboratoire d’expertises Rivière-du-Loup Inc. Contrôle qualitatif      8 114.62$ 
 
 Pour un total de 379 803.87$ 



 
Il est proposé par madame Suzanne Rhéaume 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte de payer tel que présenté les 
factures des travaux de la rue de la Grève pour un montant total de 379 803.87$ à même le 
règlement d’emprunt no 76-15. 

 
 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
 
8.1 Rapport des permis de construction et des certificats d’autorisation 
 

Les statistiques des permis généraux et certificats sont déposés au conseil pour 
information générale. 
 
 
9. LOISIRS ET CULTURE 
 

2015-11-302.9.1 Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc. 

 
Dépôt du rapport mensuel de monsieur Jean-Marie Brisson, Technicien en loisirs et 

culture. 
 
Il est proposé par monsieur Benoît Thériault 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte : 
 
-Les modifications au niveau des lettres patentes et des règlements généraux de « Les 

Loisirs Kakou Inc. »; 
 
-Accepte que monsieur Jean-Marie Brisson assiste à la rencontre régionale des 

professionnels en loisir municipal du Bas-Saint-Laurent le 3 novembre prochain à St-Pascal et 
d’en défrayer les frais d’inscriptions de 15$ et les frais de déplacements sur présentation de 
pièces justificatives; 

 
-Accepte l’accord entre les étudiantes en service de garde du Cégep de               

Rivière-du-Loup et les Loisirs Kakou Inc. afin de financer 370$ de matériels nécessaires aux 
deux journées de service de garde offertes à la municipalité et que le matériel soit récupéré par 
les Loisirs Kakou Inc. après l’activité sous supervision du technicien en loisirs et culture. 

 



-Madame Mélanie Lemieux soit mise en nomination pour le prix hommage   
bénévolat-Québec 2016. 
 
2015-11-303.9.2 Formation CDC 

 
 Dépôt de la programmation de formation pour la saison 2015-2016 de la Corporation 
de Développement Communautaire du Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et 
Basques. 
 
 Attendu que le conseil de la Municipalité de Cacouna a pris connaissance de la 
programmation de formations 2015-2016; 
 
 Attendu que deux formations seraient intéressantes pour le technicien en Loisirs et 
Culture; 
 
 En conséquence, 
 

Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte  que monsieur Jean-Marie 
Brisson s’inscrive à la formation « Préparer et animer une AGA » et accepte d’en défrayer les 
coûts d’inscription de 20$. 

 
Que les membres du comité de Loisirs s’inscrivent à « Rôles et responsabilités d’un 

CA ». 
 
2015-11-304.9.3 Médi-Service - Offre de services 

 
 Une offre de service pour l’entretien annuel des plates-formes élévatrices intérieures à 
la salle municipale et à la bibliothèque municipale.  Deux visites par année sont obligatoires. 
 

Il est proposé par madame Suzanne Rhéaume 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte l’offre de service de            
Médi-Service pour l’entretien annuel des plates-formes élévatrices intérieures à la salle 
municipale et à la bibliothèque municipale comme suit : 

 
Bibliothèque – 2 visites par année au coût de 395$ par visite (visite en mai et 

novembre) 
 
Salle municipale – 2 visites par année au coût de 425$ par visite (en mai et novembre) 
 
Et tel que décrit dans la soumission faisant partie intégrante de la présente. 



 
 

2015-11-305.9.4 Autorisation bureau poste - Bénévole de la bibliothèque 

 
 Attendu qu’une personne bénévole de la bibliothèque se rend au bureau de poste pour 
ramasser des colis ou de la correspondance; 
 
 Attendu que cette personne doit être autorisée par résolution pour signature; 
 
 En conséquence, 
 

Il est proposé par madame Francine Côté 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte que madame Nathalie Couillard 
soit autorisée à signer au bureau de poste pour la bibliothèque de Cacouna. 
 

2015-11-306.9.5 Bibliothèque municipale - Achat imprimante 
 
 Attendu que l’imprimante de la bibliothèque municipale est défectueuse; 
 
 Attendu qu’il est nécessaire de la remplacer; 
 
 En conséquence, 
 

Il est proposé par monsieur Bruno Gagnon 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
  

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte qu’un budget d’environ 300$ 
soit accordé pour l’achat d’une imprimante à la bibliothèque municipale. 
 

2015-11-307.9.6 Réseau Biblio du Bas Saint-Laurent - Cotisation annuelle 2016-2017 
 
Monsieur Jacques Côté, directeur général du réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent, nous 

expédie notre facture de cotisation annuelle pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017: 
  
 Coût d’utilisation et soutien au logiciel Symphony      803.19$ plus taxes 
 Contribution municipale      8 639.19$ plus taxes 
 
  

Il est proposé par madame Suzanne Rhéaume 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 



Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte la facture du réseau Biblio du 
Bas-Saint-Laurent pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 au coût total de 9 442.38$ 
plus taxes soit la somme de 10 856.38 $ payé à même le budget 2016. 
  

9.7    MRC de Rivière-du-Loup - Contribution  de l’OTC 

 
 M. Raymond Duval directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de           
Rivière-du-Loup nous a transmis une résolution adoptée par le conseil des maires le 15 
octobre dernier indiquant que les municipalités devront transmettre directement à l’OTC leur 
paiement. 
 
 

2015-11-308.9.8 Félicitations – Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de 

véhicules hors route 

 
 Attendu que le conseil municipal de Cacouna a appris, que M. Roland St-Pierre 
résident de Cacouna,  a été lauréat de la région Bas-Saint-Laurent du Prix reconnaissance des 
bénévoles en matière de véhicules hors route; 
 
 Attendu que le conseil municipal de Cacouna est reconnaissant des bénévoles sur son 
territoire; 
  
 En conséquence, 
  

Il est proposé par madame Francine Côté 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna adresse ses félicitations à monsieur 
Roland St-Pierre pour son lauréat de la région du Bas-Saint-Laurent comme bénévole.  
  
 

 
10. INFORMATIONS  
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-11-309.11.1 Félicitations Bernard Généreux 

 
 Attendu que des élections fédérales ont eu lieu le lundi 19 octobre 2015; 
 

Attendu que le conseil de la municipalité manifeste son intention de féliciter la 
nomination du député de la circonscription de notre municipalité; 
 

Il est proposé par madame Francine Côté 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 



 
 Que le conseil de la Municipalité de Cacouna adresse ses félicitations à monsieur 
Bernard Généreux suite à son élection comme député dans la circonscription de         
Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

 

2015-11-310.13 Clôture de l’assemblée 
 
 Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Qu’advenant 21h10 et l’ordre du jour étant épuisé, que l’assemblée soit close. 
 
 
 
 
 
             
Madeleine Lévesque, dir. gén./sec.-trés.  Ghislaine Daris, mairesse 
 
                                     ***************************** 


