
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CACOUNA 
 
 
Le 3 juillet 2018 
 
Procès-verbal de la session spéciale du conseil de la Municipalité de Cacouna, tenue le 
troisième (3e) jours de juillet deux mille dix-huit (2018) à 19h30, à la salle municipale située 
au 415, rue de l’Église à Cacouna, lieu ordinaire des sessions de ce conseil. 
 
Présences: 
 
 Danielle Gagné #1 présente 
 Rémi Beaulieu #2 présent 
 Francine Côté #3 présente 
 Benoît Thériault #4 présent 
 Bruno Gagnon #5 présent 
 Suzanne Rhéaume #6 présente 
 
Aucun( 0 ) citoyen est présent à l’assemblée. 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 
La séance est ouverte à 19 h 30, la mairesse, Madame Ghislaine Daris préside 
l’assemblée et Madame Carole Pigeon, directrice générale et secrétaire-trésorière, rédige 
le procès-verbal. 
 
 

2018-07-212.2 2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par monsieur Benoit Thériault 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que lu. 
 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

2018-07-213.3.1 3.1 Intérim / droit de gestion pour la CAUREQ 
 
CONSIDÉRANT QUE la CAUREQ demande une personne ressource nommée par ce 
conseil pour apporter des changements, si nécessaire, à sa banque d’information; 
 
ATTENDU QUE monsieur Joël Rochefort est nommé et est proposé pour combler le poste 
de Chef des Opération de la brigade d’incendie de Cacouna par intérim jusqu’au 17 juillet 
2018 ou jusqu’à ce qu’un avis contraire soit émis par ce conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE ce poste reflète les mêmes droits devant la CAUREQ que ceux d’un chef 
pompier; 
 

Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE monsieur Joël Rochefort représente la municipalité devant la CAUREQ et obtient 
dès ce jour les droits reliés à son poste et en tant que représentant autorisé par la 
municipalité de Cacouna. 
 



4. INFORMATIONS 
 
 
4.1 Prochaine réunion régulière du conseil – le 9 juillet 2018 à 19h30 
 
 
5.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

2018-07-214.5.1 5.1 Clôture de l’assemblée 
 

Il est proposé par madame Francine Côté 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QU’advenant 19 h 40 et l’ordre du jour étant épuisé, que l’assemblée soit close. 
 
 
 
 
 

Ghislaine Daris 
mairesse 

 
Carole Pigeon 

directrice générale 
 

********************************************************** 
P-V 3 juillet 2018 


