PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CACOUNA
Le 18 octobre 2016
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la Municipalité
de Cacouna, tenue le dix-huitième jour d’octobre deux mille seize (2016) à 7 h 30,
à la salle municipale située au 415, rue de l’Église à Cacouna, lieu ordinaire des
sessions de ce conseil.
Présences:
Gilles D’amours
Rémi Beaulieu
Francine Côté
Benoît Thériault
Bruno Gagnon
Suzanne Rhéaume
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présent
présent
présente
présent
présent
présente

Tous les membres ont reçu l’avis de convocation selon la loi.
1.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

La séance est ouverte à 7 h 30, la mairesse, Madame Ghislaine Daris
préside l’assemblée et Madame Madeleine Lévesque, directrice générale et
secrétaire-trésorière, rédige le procès-verbal.

2016-10-262.2 Autorisation signature - Protocole entente concernant l’achat
d’un véhicule - Tirage Loisirs Kakou
Dépôt du protocole d’entente concernant l’achat d’un véhicule Hyundai
Accent 2017 GL 4 portes automatique.
Attendu que le conseil municipal et Les Loisirs Kakou Inc. organisent un
tirage pour le financement du nouveau Centre des Loisirs à Cacouna;
Attendu que ces billets de tirage seront revendus afin de ramasser des
fonds pour la construction dudit centre;
Attendu que les prix du tirage doivent être achetés par Les Loisirs Kakou
Inc.;
Il est proposé par monsieur Bruno Gagnon
et résolu à l’unanimité des membres présents :
Que le conseil de la Municipalité de Cacouna autorise madame Ghislaine
Daris mairesse et madame Madeleine Lévesque dir. gén./sec. trés. à signer
comme témoins pour Les Loisirs Kakou Inc. le protocole d’entente pour l’achat
d’un véhicule Hyundai Accent 2017 GL 4 portes automatique et ce, selon les
conditions énumérées au protocole daté du 3 octobre 2016.
2016-10-263.3 Autorisation signature - Nouveau Fonds Chantier CanadaQuébec - Volet fonds des petites collectivités
Attendu que le projet de construction d’un nouveau centre des loisirs
demande d’être subventionné avant le lancement de l’appel d’offres et des plans
finaux;

Attendu que des subventions sont disponibles présentement pour un tel
projet;
Attendu que le conseil municipal doit adresser une demande d’aide
financière sur ce programme afin de recevoir les fonds nécessaires à la dite
construction;
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 autorise madame Madeleine
Lévesque directrice générale à adresser une demande d’aide financière au Fonds
des Petites Collectivités (FPC) – Infrastructures collectives pour permettre la
construction du nouveau Centre des Loisirs.
2016-10-264.4 Soumission - Accroissement de capacité Puits Pelletier demande article 31.75
Dépôt d’une soumission révisée pour présenter au Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques une demande de révision du certificat d’autorisation du
Puits Pelletier en vertu de l’article 31.75 de Loi sur la Qualité de
l’Environnement (LQE).
Cima+

4 500$ plus taxes.

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
Cima + pour la préparation et le dépôt d’une demande d’accroissement de
capacité du Puits Pelletier au Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ce, selon la
soumission déposée le 13 octobre 2016 au coût de 4 500$ plus taxes.
5.

Période de questions

2016-10-265.6 Clôture de l’assemblée
Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu
et résolu à l’unanimité des membres présents :
Qu’étant 7h40 et l’ordre du jour étant épuisé, que l’assemblée soit close.

Madeleine Lévesque, dir.gén./sec.-trés

Ghislaine Daris, mairesse
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