
 
Municipalité de Cascapédia-St-Jules 

Co. de Bonaventure 

Province de Québec 
 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue le 2 mai 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 et Michel Boudreau formant quorum sous la présidence de la maire Ashley Milligan. La Directrice générale 

Susan Legouffe aussi présente.   
 

#1479     Il est proposé par la conseillère Tammy Burton que le procès-verbal de la réunion régulière tenu le 4 avril et la 

réunion spéciale  tenu le 20 avril 2022 sont lu et accepté tel que lu.  
 

#1480 Il est proposé par le conseiller Louis Sexton que le paiement de factures suivantes est accepté: 
 

  Relevé de compte numéro 22-151 avec un total de dépense de 59 024.84$ 
 

#1481 Il est proposé par le conseiller Louis Sexton et résolu à l’unanimité des conseiller(ère)s présente d’appuyer la 

demande de M. Goulet pour son projet d’un site de camping agro forestier sur son lot numéro 6137931 ce qui est 

un usage a une fin autre que l’agriculture. Les utilisations envisagées dans le projet sont autorisé dans la zone 24-

A. 
 

#1482 Il est proposé par le conseiller Rickey Barter d’adopté le règlement numéro 22-02 sans changements. 
 

#1483 It est proposé par le conseiller Michel Boudreau et résolu à l’unanimité des conseiller(ère)s présente d’adopté une 

résolution confirmant notre désaccord avec le projet de loi 96 et que la greffière-trésorière est ordonné à envoyer 

des copies de la résolution à tous les membres de l’Assemblée nationale du Québec, y compris le député de 

Bonaventure, à toutes les autres municipalités aillant le statut bilingue, à la députée fédérale G-Î-M Diane 

Lebouthillier, à la ministre fédérale des Langues officielles, au commissaire aux langues officielles du Canada, à 

l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération Canadienne des municipalités (FCM). 
 

#1484 Il est proposé par le conseiller Michel Boudreau de faire un don de 50$ à la Fête de la pêche Lac Alain. 
 

#1485 Il est proposé par la conseillère Margaret-Ann Cooke et résolu à l’unanimité des conseiller(ère)s présente 

d’accepter le Rapport statistique en sécurité incendie rempli par le Chef pompier Ronald Legouffe. 
 

#1486 La Directrice-générale, Susan Legouffe, à donner son rapport que tous les conseiller(ère)s se sont complété leurs 

formations en Code d’éthique et de déontologie pour les élu(e)s.  
 

La levée de la réunion était proposée par la maire à 20h09. 
 

  **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  

 

 

 

 

 


