
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CACOUNA 
 
 
Le 11 janvier 2016 
 
 Procès-verbal de la session régulière du conseil de la Municipalité de Cacouna, tenue 
le onzième jour de janvier deux mille seize (2016) 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.-très. rédige le procès-verbal. 
 
2016-01-01.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu    
 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  

a. Session régulière 7 décembre 2015 
b. Session extraordinaire 21 décembre 2015 
c. Session extraordinaire (2) 21 décembre 2015  

  
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Ratification des déboursés et adoption des comptes du mois  
 4.2 Demande d’appui - Village de Pointe-Lebel 
          - Appui Municipalité de St-François-Xavier-de-Viger 
          - Appui Municipalité de l’Isle-Verte 
          - Appui Municipalité Saint-Hubert de Rivière-du-Loup 
 4.3 Remerciements - Équipe de la Corporation Mobilisation L’Isle-Verte 
 4.4 Demande de commandite - Conseil 12275 des Quatre Clochers 
 4.5 MRC de Rivière-du-Loup - Calendrier séances 2016 
 4.6 Soumissions - Serveur  
 4.7 FQM - Offre de service SIMDUT 2015 
 4.8 MAMOT- Accusé réception - Relevé déclaration membres du conseil 
      - Nouveau programme d’aide aux personnes âgées  

4.9 Assurance collective - 2016 
4.10 Info-Dimanche - Publicité monde rural 
4.11 ADMQ - Renouvellement adhésion 

 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5.1 Rapport du service incendie 



5.2 Info - MRC de Rivière-du-Loup 
 
6. TRANSPORT 

6.1 Correspondance - Roger et  Lucille Bouchard 
6.2 Entente - Zone industrialo-portuaire de Gros-Cacouna 

  
7. HYGIÈNE DU MILIEU 

7.1    Programme Économie Eau Potable (PEEP) 
 
8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

8.1   Rapport des permis de construction et certificats d’autorisation 
8.2    CPTAQ - Dossier 383657 
8.3    CPTAQ - Dossier 411154 
8.4    Formation - Réseau milieux naturels protégés 
8.5    Nomination membres - Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 
9. LOISIRS ET CULTURE 

9.1    Rapport mensuel des Loisirs Kakou inc. 
9.2     Remerciements - Michel Gagnon 
9.3     Prix d’excellence - Gérard Desrosiers 
9.4     Corporation de développement de Cacouna - Budget 2016 
9.5     Période de probation - Jean-Marie Brisson 
9.6     Remerciements - Fête de Noël des enfants 
 

10. INFORMATIONS – Prochaine réunion le 8 février 2016 
 
11.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
 11.1 MDDELCC - Toxicité de l’effluent de l’ouvrage municipal d’assainissement des    

eaux usées 
 
12.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   
 
 
2016-01-02.3 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 décembre 2015 et des 
sessions extraordinaires du 21 décembre 2015 

 
Il est proposé par monsieur Benoît Thériault 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que les procès-verbaux de la session régulière du 7 décembre 2015 ainsi que des 
sessions extraordinaires du 21 décembre 2015 soient adoptés en leur forme et teneur. 

 
 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2016-01-03.4.1 Ratification des déboursés de décembre 2015 et approbation des comptes du  
mois  
 
 Il est proposé par monsieur Bruno Gagnon 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que les comptes pour la période du 1 au 31 décembre 2015 soient ratifiés et payés tels 
que présentés pour un  montant total de 185 719.74$$ à même le fonds général. 

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

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



  
 
 

2016-01-04.4.2 Demande d’appui - Village de Pointe-Lebel 
 -appui Municipalité de St-François-Xavier-de-Viger 
 -appui Municipalité de l’Isle-Verte 
 -appui Municipalité Saint-Hubert de Rivière-du-Loup 

 
La Municipalité du Village de Pointe-Lebel nous demande d’appuyer la résolution 

relativement à l’aide aux municipalités situées le long du Saint-Laurent confrontées à l’érosion 
côtière. 

 
Les municipalités de Saint-François-Xavier-de-Viger, de l’Isle-Verte et de            

Saint-Hubert de Rivière-du-Loup ont appuyé cette résolution en nous fournissant leur extrait 
de résolution. 

 
Considérant que le gouvernement du Québec a promis une aide financière aux 

municipalités situées le long du Saint-Laurent confrontées à l’érosion côtière à l’intérieur de 
son budget 2015-2016 (Référence 7.8.2) de son budget; 

 
Considérant que l’érosion côtière touche particulièrement les régions de la           

Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, soit plus de 3250 km 
de côtes et seize municipalités régionales de comté (MRC); 

 
Considérant que dans le Plan économique du Québec, le gouvernement a manifesté 

son désir de soutenir les décideurs locaux et mettre en place un fonds d’urgence à l’érosion 
côtière afin de sécuriser les infrastructures et les bâtiments de plus d’une centaine de 
communautés; 

 
Considérant que ces mesures permettraient aux municipalités de réaliser une 

évaluation des zones à risque ainsi que des travaux préventifs à effectuer pour la protection 
des berges; 

 
Considérant qu’initialement, il a été annoncé que ce soutien financier serait alloué 

principalement aux régions de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la                 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine; 

 
Considérant que le 27 octobre 2015, s’est tenue une rencontre à Québec avec les 

communautés riveraines, à laquelle M. Normand Morin était présent ainsi qu’une soixantaine 
de représentants des autres municipalités; 

 
Considérant qu’il a été fait mention à l’effet qu’une grande partie de l’aide financière 

de 8 millions de dollars financée dans le cadre du PACC par le Fonds Vert 2015-2016 serait 
octroyée dans la région de Montréal; 

 
Considérant qu’il a aussi été fait mention qu’une minime aide financière serait 

octroyée pour l’Université du Québec à Rimouski pour l’aider à survive; 
 
Considérant que la Municipalité de Pointe-Lebel est présentement en processus 

d’implantation d’un projet expérimental appelé ROLODUNE, approuvé par le MDDELCC, et 
que celle-ci aura besoin de cette aide financière tant attendu pour sa réalisation pour contrer 
l’érosion côtière; 

 
Considérant que le projet expérimental appelé ROLODUNE aura besoin d’un suivi 

qui sera fait par L’UQAR et que les municipalités ont besoin de cette expertise si précieuse 
faite par cette université; 

 
Considérant que le projet ROLODUNE pourrait être utilisé par plusieurs 

municipalités et ministères tels que les ministères de la Sécurité publique ainsi que des 
Transports; 

 



 
 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par madame Suzanne Rhéaume 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

De demander au gouvernement de respecter son engagement initial de verser l’aide 
financière aux régions les plus particulièrement touchées par l’érosion côtière, soit les régions 
de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la Fédération Québécoise des 

Municipalités (FQM), à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu’à toutes les 
municipalités de notre MRC afin de solliciter leur appui dans ce dossier. 

 
(c.c. MRC de Rivière-du-Loup) 

 
4.3 Remerciements - Équipe de la Corporation Mobilisation L’Isle-Verte 
 
 L’Équipe de la Corporation Mobilisation L’Isle-Verte nous remercie chaleureusement 
pour le soutien financier apporté à la tragédie de la Résidence du Havre. 
 
2016-01-05.4.4 Demande de commandite - Conseil 12275 des Quatre Clochers 
 
 Monsieur Jean-Nil Sénéchal, Grand Chevalier du Conseil 12275 des Quatre Clochers 
nous adresse une demande de commandite pour leur journal « La Cloche ». 
 

Il est proposé par madame Francine Côté 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte de payer une carte d’affaires en 
publicité dans le journal « La Cloche » du conseil 12275 des Quatre Clochers au coût de 30$. 
 
4.5 MRC de Rivière-du-Loup - Calendrier séances 2016 
 
 Madame Linda Mimeault, avocate de la MRC de Rivière-du-Loup, nous a transmis 
copie du calendrier des séances du conseil de la MRC de Rivière-du-Loup et ce, pour l’année 
2016. 
 
2016-01-06.4.6 Soumissions - Serveur  
 
 Dépôt de trois soumissions pour l’achat d’un nouveau serveur afin de permettre 
l’installation de la mise à jour du module Grand-Livre de notre logiciel comptable. 
 
 PG Solutions :              (i7/i5/i3)       3293.$ plus taxes (installation incluse) 
 Martech Informatique : (i7)             1223.95$ plus taxes  
 MSI Informatique :        (i5)    699.99$ plus taxes 
  

PG Solutions : Installation des logiciels sur nouveau serveur : 690$ plus taxes 
 

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

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte la soumission de Martech 
Informatique pour l’achat d’un ordinateur (serveur) de processeur pour Core i7 3.6 Ghz pour 
un coût de 1 223.95$ plus taxes incluant garantie de 2 ans plus 75$ pour 1 heure et demie de 
transfert de données et 120$ pour l’antivirus pour 3 ans. 

 
Que l’installation des logiciels sur le nouveau serveur soit exécuté par PG Solutions au 

coût de 690$ plus taxes.  



 
 

  
2016-01-07.4.7 FQM - Offre de service SIMDUT 2015 
 
 Deux formations en ligne sont obligatoires avec les nouvelles dispositions 
réglementaires relatives à la gestion sécuritaire de l’amiante et au niveau Système 
d’information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail (désormais modifié pour 
Simdut 2015). Les employeurs doivent donc, d’une part s’assurer d’être conformes et d’autre 
part, former leurs employés suivant ces nouvelles exigences. 
 

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

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte que monsieur Réjean Lebel 
suive les deux formations en ligne et gratuites soit Simdut 2015 et gestion sécuritaire de 
l’amiante. 
 
4.8 MAMOT - Accusé réception - relevé déclaration membres du conseil 
                 - Nouveau programme d’aide aux personnes âgées  
 
 M. Gilles Julien, directeur régional du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire a accusé réception de notre relevé identifiant que les membres du 
conseil avaient déposés leur déclaration d’intérêts pécuniaires pour la période commençant le 
15 février 2015. 
 
 De plus, un montant de 648$ nous a été versé par le MAMOT pour l’implantation du 
nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement de taxes municipales. Ce 
programme permettra aux personnes âgées (65 ans et plus, revenu familial de 50 000$ ou 
moins et qui possèdent leur résidence depuis au moins 15 ans) dont l’augmentation de la 
valeur de leur immeuble sera supérieure à 7.5% de la moyenne d’augmentation de valeur des 
immeubles de même catégorie d’avoir droit à un remboursement de taxes municipales. 
 
Madame Francine Côté se retire pour ce point. 
 
2016-01-08.4.9 Assurance collective - 2016 
 
 Dépôt de plusieurs soumissions pour le renouvellement de l’assurance collective des 
employés municipaux. 
 
 Plusieurs alternatives ont été proposées par chacune des compagnies. 
 
 Après étude, la Sun Life a offert sensiblement les mêmes couvertures que celle déjà 
existantes et à un coût moindre. 
 
 Croix Bleue          2 137.88$ par mois (12 mois) 

Chambres de Commerce 1 844.93$ par mois avec ajustement au  
  1 avril 2016 (12 mois) 

Manuvie      1 318.24$ par mois (16 mois) 
Sun Life      1 265.87$ par mois (16 mois) 
 

 
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 Sun Life pour le 
renouvellement des assurances collectives pour une période de 16 mois aux conditions 
énumérées dans l’offre de service et ce, à compter du 1er février 2016. 
 
2016-01-09.4.10 Info-Dimanche - Publicité monde rural 
 



 M. Hugues Albert d’Info-Dimanche nous propose de prendre un format publicitaire 
pour la section Notre Monde Rural-Un Gros Plan sous forme de portrait socio-économique sur 
la Municipalité de Cacouna. 
 

Il est proposé par monsieur Benoît Thériault 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte de prendre une demie-page de 
publicité dans la section « Notre Monde Rural-un Gros Plan » dans l’édition du 13 janvier 
prochain de l’Info-Dimanche et accepte d’en défrayer la somme de 595$ plus taxes. 
 
 
2016-01-10.4.11 ADMQ - Renouvellement adhésion 
 

Dépôt du renouvellement annuel d’adhésion de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec. 

 
Il est proposé par madame Francine Côté 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte de renouveler l’adhésion 2016 
de madame Madeleine Lévesque à l’Association des Directeurs Municipaux du Québec et 
accepte d’en défrayer la somme de 432$ plus taxes.       
 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
5.1 Rapport du service incendie 
 
Dépôt du rapport concernant le service incendie pour information. 
 
5.2 Info - MRC de Rivière-du-Loup 
 
 M. Jocelyn Morin, responsable à la prévention incendie de la MRC de               
Rivière-du-Loup, nous a expédié un courriel résumant la pratique d’évacuation ainsi que la 
simulation d’intervention que la brigade incendie a effectué au Cénacle. 
 
 Il nous indique que le projet fût un succès sur toute la ligne, les gens du Cénacle ont 
démontré une ouverture et une collaboration totales.  Notre service incendie avec M. Lévesque 
comme directeur a fait un travail remarquable, les pompiers n’ont pas pris cette simulation 
d’intervention à la légère. Ils ont fait preuve de professionnalisme qui fût apprécié par les gens 
présents sur les lieux.   
 
 Au nom du département de prévention de la MRC de RDL, il remercie le service 
incendie ainsi que la municipalité de Cacouna pour leur collaboration dans ce projet et espère 
que ce n’est que partie remise, et ce pour le bien de toute la communauté de Cacouna. 
 
 
6. TRANSPORT 
 
2016-01-11.6.1 Correspondance - Roger et Lucille Bouchard 
 

Madame Lucille Bouchard et monsieur Roger Bouchard nous ont adressé une 
correspondance demandant que la route et le stationnement du site ornithologique soit ouvert 
en hiver pour permettre la pratique des sports d’hiver. 

 
Il est proposé par madame Suzanne Rhéaume  

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accuse réception de la correspondance 
de madame Lucille Bouchard et monsieur Roger Bouchard et les informe qu’un contrat de 



trois ans a été accordé pour le déneigement de la route menant au site ornithologique pour les 
hivers 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 afin d’offrir le service aux citoyens. 

 
 
2016-01-12.6.2 Entente - Zone industrialo-portuaire de Gros-Cacouna 

 
Dépôt de l’entente de collaboration en vue de développer la zone industrialo-portuaire 

de Gros-Cacouna. 
 
Attendu que dans le cadre du plan d’action 2015-2020 de la Stratégie maritime du 

Québec, le gouvernement du Québec entend relancer l’économie québécoise, particulièrement 
le secteur manufacturier, en développant des zones industrialo-portuaires; 

 
Attendu que le gouvernement du Québec vise à développer des zones          

industrialo-portuaires au Québec en vue de favoriser la création d’emplois et le développement 
régional, d’augmenter les exportations québécoises, de réduire les impacts environnementaux 
du transport des marchandises et des matières premières ainsi que d’améliorer les 
infrastructures portuaires et les interfaces avec les réseaux terrestres; 

 
Attendu que le gouvernement du Québec s’est engagé, dans le cadre de la Stratégie 

gouvernementale de développement durable 2015-2020, à intégrer les principes de 
développement durable dans ses activités; 

 
Attendu que le Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) 

prévoit mettre sur pied des comités locaux afin de permettre la concertation, la mobilisation et 
la participation des principaux acteurs régionaux concernés et susceptibles de favoriser la 
réalisation de projets industriels et logistiques dans les zones industrialo-portuaires; 

 
Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte le protocole d’entente proposé. 
 
Que madame Ghislaine Daris soit autorisée à signer pour le conseil de la Municipalité 

de Cacouna ledit protocole. 
 
Que mesdames Ghislaine Daris et Madeleine Lévesque respectivement mairesse et 

directrice générale soient les représentantes du conseil au sein du comité local. 
 
7. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
2016-01-13.7.1 Programme Économie Eau Potable (PEEP) 

 
 Dépôt d’une offre d’adhésion au programme d’économie d’eau potable (PEEP) 

 
Il est proposé par monsieur Gilles D’Amours 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le dit conseil adhère au programme d’économie d’eau potable (PEEP) et            
tri-logique (sensibilisation à la saine gestion des matières résiduelles) pour un coût de 935$ 
plus taxes. 
 
 
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. 

 
 



8.2    CPTAQ - Dossier 383657 
 
 Mme France Simard, enquêteuse de la CPTAQ avise que la déclaration datée du 13 
octobre 2015, produite à la Commission pour procéder au lotissement ou à l’aliénation d’une 
superficie à l’égard de laquelle ils invoquent un droit aux articles 101 et 103 de la loi, a 
maintenant fait l’objet d’une vérification.  Ce projet de lotissement n’est pas conforme à la loi.  
L’avis de non-conformité peut être révisé par la Commission sur demande d’une personne 
intéressée, dans les soixante (60) jours de sa date.   
 
2016-01-14.8.3 CPTAQ - Dossier 411154 
 
 La CPTAQ a reçu une demande d’autorisation du Ministère des Transports du Québec. 
Afin de poursuivre dans le traitement du dossier, une résolution du conseil municipal tenant 
compte des critères de décision prévus à l’article 62 de la loi doit leur être acheminée. 
 

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

Que suite à l’analyse effectuée par la municipalité et en fonction de la faible qualité de 
l’eau disponible sur le terrain du Ministère des Transports à Cacouna (site propriété de la 
Société immobilière du Québec) et des contraintes associées à l’exploitation d’un tel site 
public, nous désirons informer la CPTAQ : 

- Que ce projet de raccordement en eau au réseau public ne contrevient pas à 
la réglementation de la municipalité et de la MRC;  
- Que le projet n’affecte de façon négative aucun des éléments énoncés à 
l’article 62 de la loi de la CPTAQ car le réseau privé d’aqueduc sera mis en 
place dans l’emprise actuelle de la route de l’Église et n’affectera aucunement 
l’agriculture. 

 
 
2016-01-15.8.4 Formation - Réseau milieux naturels protégés 
 
 M. Vincent Bélanger, géographe de la MRC de Rivière-du-Loup, nous offre 
l’opportunité de suivre une formation sur les habitats en milieu privé et l’importance de leur 
protection. 
 

Il est proposé par madame Suzanne Rhéaume 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte que monsieur Vincent Bérubé, 
inspecteur en bâtiments assiste à la formation de base intitulé «  La conservation en terres 
privées » qui se tiendra le 18 janvier à la MRC de Rivière-du-Loup. 
 
2016-01-16.8.5 Nomination membres - Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
 Attendu que le mandat de deux membres du comité consultatif d’urbanisme arrive à 
échéance en janvier 2016; 
 
 Attendu que les membres ont manifesté le souhait de renouveler leur mandat; 
 
 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 renouvelle le mandat de messieurs 
Fabien Nadeau et Martin Vaillancourt comme membres du comité consultatif d’urbanisme 
pour une période de deux ans. 
 
 
9. LOISIRS ET CULTURE 



 
2016-01-17.9.1 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 Rémi Beaulieu 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte que monsieur Jean-Marie 
Brisson : 

 
- Achète deux pelles à neige en plastique; 
- Paie les dépenses du carnaval après l’événement sur approbation des factures par la      

directrice générale. 
 
Que le conseil accepte les contrats suivants pour les activités offertes et qui seront 

confirmées par leur nombre d’inscriptions : 
 

 Kin Ball   600$ en 3 versements 
Zumba Kids 300$ sera versé par l’animatrice aux Loisirs Kakou pour 

la location du local 
Danse en ligne 50$ la fois sera versé par l’animateur pour la location  du 

local 
Cours de dessin 600$ en 3 versements 
Volleyball 350$ sera versé pour la location du gymnase aux Loisirs 

Kakou 
Initiation au patin 50$ la fois si 2 groupes, 30$ la fois si 1 groupe 
 

9.2 Remerciements - Michel Gagnon 
 
 Monsieur Michel Gagnon adresse ses remerciements pour avoir permis de faire les 
après-midi de danse à la salle paroissiale de septembre à octobre 2015. 
  
2016-01-18.9.3 Prix d’excellence - Gérard Desrosiers 
 
 Monsieur Jean Bernier du réseau Biblio nous a adressé une correspondance indiquant 
les critères pour l’admissibilité au Prix d’excellence Gérard-Desrosiers. 
 

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 Madeleine 
Lévesque inscrive la Bibliothèque Émile-Nelligan au prix d’excellence Gérard-Desrosiers. 
 
2016-01-19.9.4 Corporation de développement de Cacouna - Budget 2016 
 
 M. Fabien Nadeau président de la Corporation de développement de Cacouna adresse à 
la municipalité une demande de financement pour mener à terme les projets entrepris et 
atteindre les objectifs fixés par le conseil d’administration. 
 
 Après analyse des besoins financiers pour l’année 2016, 
 

Il est proposé par monsieur Benoît Thériault 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accorde les montants suivants : 
 
- Budget de fonctionnement                                       500$ 
- Deux Nations, une Fête, édition 2016                      2000$ 
- Dons de plans lors de l’activité de Mai, mois l’arbre et des forêts            300$ 



- Nettoyage des berges pour la Journée mondiale des océans            100$ 
 - Programmation pour les Journées de la Culture              150$ 
 - Lancement et publicité - Les Randonnées du Passé (baladodiffusion 
    et parcours physique)                2000$ 

- Organisation d’ateliers et formation diverses selon les besoins                 450$ 
 
 Pour un total de                 5500$ 
  Moins ce qui a été versé en trop en 2015 pour activité non-réalisée : 
 
 Activité des nouveaux arrivants      400$ 
 Pochettes                  1500$ 
            Pour un total de                  1900$ 
  
          Donc, la municipalité versera la somme 3 600$ pour l’année 2016 afin de permettre à la 
Corporation de développement de Cacouna de réaliser ses projets et objectifs fixés. 
 
2016-01-20.9.5 Période de probation - Jean-Marie Brisson 
 
 Après discussion et d’un commun accord entre les parties, 
 

Il est proposé par monsieur Bruno Gagnon 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Que le conseil de la Municipalité de Cacouna prolonge de trois mois supplémentaires 
la période de probation de monsieur Jean-Marie Brisson (technicien en loisirs et culture) soit 
jusqu’au 16 mars 2016. 
 
2016-01-21.9.6 Remerciements - Fête de Noël des enfants 

 
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 sincères remerciements à : 
 
- Monsieur Jean-Marie Brisson, technicien en loisirs et en culture 
- Les membres du comité des Loisirs Kakou Inc. 
- M. Gaston Desbiens (Père Noël) 
- Madame Kéryan Boucher (fée des étoiles) 
- M. Denis Boucher et son équipe (démonstration de Karaté) 
 
Pour leur participation à l’activité des enfants pour la fête de Noël qui s’est tenue le 13 

décembre 2015. 
 
10. INFORMATIONS  
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
2016-01-22.11.1 MDDELCC - Toxicité de l’effluent de l’ouvrage municipal 
d’assainissement des eaux usées 

 
 M. Jean-Marie Dionne, directeur régional du MDDELCC nous avise que l’essai de 

toxicité réalisé le 13 novembre dernier démontre que l’effluent de notre ouvrage 
d’assainissement des eaux usées est toxique. 

 
Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu 

 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

  Que suite à la lettre reçue du MDDELCC, la municipalité de Cacouna demande  à 
Pierre L’heureux de Norda Stelo de régler le problème des bassins aérés incluant un 
échéancier précis des démarches qui seront entreprises dans un délai de dix (10) jours sinon 
des procédures judiciaires seront entreprises. 



 
(c.c. Jean-Marie Dionne- MDDELCC, Jean D’Amour-Député de Rivière-du-Loup) 

 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
2016-01-23.13 Clôture de l’assemblée 
 
 Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Qu’advenant 20h15 et l’ordre du jour étant épuisé, que l’assemblée soit close. 
 
 
 
 
 
             
Madeleine Lévesque, dir. gén./sec.-trés.  Ghislaine Daris, mairesse 
 
                                     ***************************** 


