
2022 
 

 

Municipalité de Cascapédia-St-Jules 

Co. de Bonaventure 

Province de Québec 

 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue le 10 janvier 2022 à 19h30 à la 

salle du conseil de Cascapédia-St-Jules. 

 

Présent sont les conseiller(ère)s suivant : Margaret-Ann Cooke, Tammy Burton, Rickey Barter, 

Louis Sexton, Kim Barter and Michel Boudreau formant quorum sous la présidence de la maire 

Ashley Milligan. La Directrice générale Susan Legouffe aussi présente.   

 

#1443    Il est proposé par le conseiller Michel Boudreau que le procès-verbal de la réunion régulière le 6 

décembre 2021, la réunion publique le 20 décembre 2021 à 18h15 et la réunion spéciale à 19h sont lu et 

accepté tel que lu.  
 

#1444 Il est proposé par la conseillère Margaret-Ann Cooke que le paiement de factures suivantes est 

accepté: 

 

  Relevé de compte numéro 22-147 avec un total de dépense de 271 035.25$ 

 

#1445 Il est proposé par le conseiller Louis Sexton qu’un avis de motion soit adopté qu’à une réunion 

subséquente le conseil va adopter le règlement numéro 22-01 concernant le Code d’éthique et 

de déontologie pour les élues. 

 

#1446 Il est proposé par la conseillère Margaret-Ann Cooke que le projet de règlement numéro 22-01 

soit adopté. 

 

#1447 It est proposé par le conseiller Rickey Barter et résolu a l’unanimité des conseiller(ère)s 

présente d’acheter le camion usagé Ford F-150, numéro de série – 1FTEX1E87HFC53511 de 

Kia New Richmond pour un montant de 30 995 (taxes en sus) et que la Directrice générale 

Susan Legouffe est autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité de Cascapédia-St-Jules 

dans ce dossier. 

 

#1448 Il est proposé par la conseillère Kim Barter de faire un don de 50$ a l’association Canadienne 

de la maladie cœliaque.  

 

#1449 Il est proposé par le conseiller Michel Boudreau de faire un don de 50$ au Fondation du Centre 

Hospitalier Régional de Rimouski. 

 

La levée de la réunion était proposée par la maire à 20h10. 

 

  **En signant le procès-verbal, la maire accepte d’avoir signé chacune des résolutions des 

présentes. 

 

 

   signé       signé 

  Ashley Milligan, maire                                      Susan Legouffe, Directrice générale  

 

 

 

 

 


