
2023 
 

Municipalité de Cascapédia-St-Jules 

Co. de Bonaventure 

Province de Québec 

 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue le 9 janvier 2023 à 19h30 à la salle 

du conseil de Cascapédia-St-Jules. 

 

Présent sont les conseiller(ère)s suivant : Margaret-Anne Cooke, 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.   

#1566 Il est proposé par le conseiller Louis Sexton d’accepter l’ordre du jour tel que 

présenter.  

 

#1567 Il est proposé par le conseiller Michel Boudreau et approuvé à l’unanimité des 

conseiller(ère)s présente que le procès-verbal de la réunion spéciale tenu le 5 

décembre à 19h, la réunion régulière tenu le 5 décembre à 19h30, la réunion 

spéciale tenu le 12 décembre à 19h et la réunion spéciale tenu le 12 décembre à 

20h, 2022 sont lu et accepté tel que lu.  

 

#1568 Il est proposé par le conseiller Rickey Barter que le paiement de factures suivantes 

est accepté: 

 

  Relevé de compte numéro 23-159 avec un total de dépense de 40 629.85$ 

 

#1569 Il est proposé par la conseillère Kim Barter de faire un don de 50$ à l’association 

du Hockey mineure de New Richmond. 
 

#1570 Il est proposé par la conseillère Kim Barter et résolu à l’unanimité des 

conseiller(ère)s présente que l’adoption du 2e projet de règlement numéro 22-07 

modifiant le Règlement numéro 10-06 (Règlement de zonage) soit approuvé.  
 

#1571 Il est proposé par le conseiller Michel Boudreau que la municipalité confirme 

qu’elle accepte que la MRC de Bonaventure soit mandataire auprès du MTMDET 

dans le dossier du transport adapté dans la Baie-des-Chaleurs, confirme notre 

adhésion au service de transport adapté pour l’année 2023 par une contribution 

financière de 1 997$. 
 

#1572 Il est proposé par le conseiller Louis Sexton et adopté à l’unanimité des 

conseiller(ère)s présente que la Directrice générale Susan Legouffe est autorisé à 

payer toutes dépenses incompressibles prévues au budget. 
 

#1573 Il est proposé par le conseiller Rickey Barter de donné l’autorisation à Joyel Bujold 

de payer Logan Gallon comme remplacement pour Miranda Willett pendant ses 

vacances. 
 

#1574 Il est proposé par la conseillère Margaret-Ann Cooke de faire un don de 50$  à 

Centraide G-Î-M. 
 

#1575 Il est proposé par le conseiller Michel Boudreau de faire un don de 50$ au 

Fondation du CHRR. 
 

#1576 Il est proposé par la conseillère Margaret-Ann Cooke de faire un don de 150$ à la 

Maison de soins palliatifs en mémoire de Dale Duthie-St. Onge. 
 

  **Le Directrice générale confirme avoir faite un rapport que l’application du 

règlement sur la gestion contractuel n’a pas causé des problèmes ni des situations 

particulaires. 
 

   La levée de la réunion était proposée par la maire à 20h19. 
 

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

résolutions des présentes. 

 

 

 

 

 

  Ashley Milligan, maire                                      Susan Legouffe, Directrice générale  


