
Municipalité de Cascapédia-St-Jules 

Co. de Bonaventure 

Province de Québec 
 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue le 7 février 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.  L’Inspecteur municipal James Bujold et la Directrice 

générale Susan Legouffe aussi présente.   
 

#1450    Il est proposé par le conseiller Louis Sexton que le procès-verbal de la réunion tenu le 10 

janvier 2022 sont lu et accepté tel que lu.  
 

#1451 Il est proposé par la conseillère Kim Barter que le paiement de factures suivantes est 

accepté: 
 

  Relevé de compte numéro 22-148 avec un total de dépense de 151 262.50$ 
 

#1452 Il est proposé par le conseiller Michel Boudreau que le règlement numéro 22-01 

concernant le Code d’éthique et de déontologie pour les élues soit adopté. 
 

#1453 Il est proposé par la conseillère Margaret-Ann Cooke qu’un fond réservé pour les dépenses 

liées à la tenue d’une élection soit créer.  
 

#1454 Il est proposé par le conseiller Rickey Barter d’affecter un montant de 2000$ pour les 

prochaines quatre ans dans un fond réservé dédier à la tenue de la prochaine élection 

municipal et que le montant pour cette année soit pris du surplus accumulé.  
 

#1455 Il est proposé par le conseiller Rickey Barter et résolu à l’unanimité des conseiller(ère)s 

présentes que le plan de sécurité civile de la Municipalité de Cascapédia-St-Jules, mise à 

jour par la Directrice générale, soit adopté. 
 

#1456 Il est proposé par la conseillère Margaret-Ann Cooke et résolu à l’unanimité des 

conseiller(ère)s présente que la présentation de la maire, Ashley Milligan, pour la création 

d’un page Facebook pour la municipalité soit accepté. 
 

 

   La levée de la réunion était proposée par la maire à 20h08. 
 

  **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  

 

 

 


