Municipalité de Cascapédia-St-Jules
Co. de Bonaventure
Province de Québec
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue le 4 juillet 2022 à 19h30 à la salle
du conseil de Cascapédia-St-Jules.
Présent sont les conseiller(ère)s suivant : Margaret-Anne 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.
#1505

Il est proposé par la conseillère Margaret-Ann Cooke que le procès-verbal de la réunion tenu le 6
juin et de la réunion spéciale tenu le 14 juin, 2022 sont lu et accepté tel que lu.

#1506

Il est proposé par le conseiller Michel Boudreau que le paiement des factures suivants est accepté:
Relevé de compte numéro 22-153 avec un total de dépense de 91 087.69$

#1507

Il est proposé par le conseiller Louis Sexton et approuvé par les conseiller(ère)s présente d’annuler
le règlement numéro 11-06 – Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils
sur le territoire de la Municipalité de Cascapédia-St-Jules. Et ce à condition que le pont numéro
1258 sera équipé pour éviter des dommages avant d’accepté la circulation des camions et des
véhicules outils.

#1508

Il est proposé par la conseillère Kim Barter que la Municipalité de Cascapédia-St-Jules accepte de
payé le montant dans le tableau « La contribution des partenaires » concernant la piscine BruceRitchie et que la Directrice générale Susan Legouffe soit autorisé à signé l’Entente intermunicipale
pour et au nom de la Municipalité.

#1509

Il est proposé par le conseiller Rickey Barter que le conseil accepte l’avis d’exploitation d’un
établissement d’hébergement touristique. No. De référence – REF-65324 du CITQ.

#1510

Il est proposé par la conseillère Tammy Burton que la maire Ashley Milligan et la Pro-maire
Margaret-Ann Cooke soit autorisé à signé sur le folio numéro 12076 pour le compte de la Festival
d’Automne.

#1511

Il est proposé par le conseiller Rickey Barter et résolu à l’unanimité des conseiller(ère)s présente
que la Municipalité ira d’avance avec le projet pour un Zone Neutre. Que cet zone sera placée en
proximité du garage municipale et sera équipé avec des caméras et des lumières, et une antenne pour
avoir accès à l’internet.

#1512

Il est proposé par la conseillère Margaret-Ann Cooke qu’un don de 50$ soit faite à l’ACEQ
(Association du cancer de l’Est du Québec).

La réunion était ajournée par la maire à 20h12.
**En signant le procès-verbal, la maire accepte d’avoir signé chacune des résolutions des présentes.

Ashley Milligan, maire

Susan Legouffe, Directrice générale

Municipalité de Cascapédia-St-Jules
Co. de Bonaventure
Province de Québec
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal, tenue le 7 juillet 2022 à 14h00 à la salle du
conseil de Cascapédia-St-Jules.
Présent sont les conseiller(ère)s suivant : Tammy Burton, Rickey Barter, Louis Sexton et Kim
Barter formant quorum sous la présidence de la maire Ashley Milligan. La Directrice générale
Susan Legouffe aussi présente.

#1513

Il est proposé par le conseiller Rickey Barter et résolu à l’unanimité des conseiller(ère)s présente
que la soumission #22-027 d’Eurovia Québec Construction Inc., avec un montant de 265, 373.77$
(taxes en sus), soit accepté.
La réunion était ajournée par la maire à 16h30.
**En signant le procès-verbal, la maire accepte d’avoir signé chacune des résolutions des présentes.

Ashley Milligan, maire

Susan Legouffe, Directrice générale

