
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CACOUNA 
 
 
Le 13 juillet 2011 
 
 Procès-verbal  de la session extraordinaire du conseil de la Municipalité de Cacouna, 
tenue le treizième jour de juillet deux mille onze (2011) à 7 h 00,  à la salle municipale située 
au 415, rue de l’Église à Cacouna, lieu ordinaire des sessions de ce conseil. 
 
Présences: 
 
 Gilles D’Amours #1   présent 
 Rémi Beaulieu     #2   présent 
 Francine Côté      #3   présente 
 Gilbert Dumont   #4   présent 
 André Guay      #5   présent 
 Carol Jean           #6   présent 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
 La séance est ouverte à 7h00, la mairesse, madame Ghislaine Daris préside l’assemblée 
et madame Madeleine Lévesque, directrice générale et secrétaire-trésorière, rédige le procès-
verbal. 
 
 Les conseillers ont tous renoncé à l’avis de convocation selon la loi. 
 
 
2011-07-197.2 Soumissions prolongement rue Élisa –bordure et asphalte 
 
 Dépôt au conseil de la soumission pour le prolongement de la bordure et de l’asphalte 
sur la rue Élisa étant donné la construction d’une nouvelle résidence à l’extrême sud de la dite 
rue.  
  

 Considérant  la soumission reçue pour le prolongement de la bordure et de l’asphalte 
sur la rue Élisa; 

 Considérant que cette soumission est au même prix linéaire que celle déjà autorisée;  

 En conséquence,  

 Il est proposé par  monsieur Carol Jean 
            et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte de prolonger la bordure de rue 
sur une longueur de 26.5 mètres et accepte de payer à Embellissement Rivière-du-Loup la 
somme de 2073.67$ plus taxes soit la somme de 2362.43$ pour la fourniture et l’installation 
de cette bordure; 

 Que le conseil accepte de prolonger l’asphalte sur la rue Élisa sur une longueur de 86 
pieds par 30 pieds de large et accepte de payer à Construction B.M.L. la somme de 3469.90$ 
plus taxes soit la somme 3953.08$ pour cette prolongation. 

  

2011-07-198.3 Contrat développement Hugues Guérette 
 
 Madame Ghislaine Daris  mairesse fait rapport au conseil de la discussion effectuée 
avec M. Hugues Guérette concernant la remise des rues sur son développement ainsi que la 
circulation de véhicules sur ces rues. 
 
 Considérant  qu’une rencontre a été exécutée avec M. Hugues Guérette propriétaire 
des rues Élisa, William et Marc-Antoine; 



 Considérant qu’à cette rencontre, il a été discuté de la circulation de véhicules lourds 
sur ces rues; 

 Considérant que la circulation de véhicules lourds endommage la rue plus 
rapidement; 

 En conséquence,  

 Il est proposé par monsieur Gilles D’Amours 
            et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Que le conseil de la Municipalité de Cacouna demande à monsieur Hugues Guérette 
de prévoir un autre chemin pour la sortie des véhicules lourds ailleurs que dans les rues déjà 
ouvertes sur son développement; 

 Que le conseil accepte que soit remise à la Municipalité les parcelles de terrain non 
occupées d’un côté des rues William et Marc-Antoine sans condition;  

 Que ces conditions soient ajoutées sur le contrat notarié de remise des rues à la 
municipalité. 

 
2011-07-199.4 Contrats achat de parcelle terrain pour travaux lot 2 et parcelle terrain usine 
d’épuration 
 
  
 Madame Marie-Josée Raymond, notaire dépose au conseil copie des contrats à 
exécuter avec les propriétaires pour l’achat de parcelles de terrain pour l’installation de 
bornes-fontaines sur  la rue du Patrimoine ainsi que le contrat d’achat d’une parcelle de terrain 
pour l’installation des bassins aérés. 
 
 Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu 
            et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte les contrats tels que présentés et 
autorise Madame Ghislaine Côté Daris, mairesse et Madeleine Lévesque, directrice générale à 
signer les dits contrats pour la Municipalité de Cacouna et d’en effectuer le paiement  comme 
suit : 
 
 -Lot 164-P :  52.23$ 
 -Lot 204-P :  46.71$ 
 -Lot 191-P :  43.09$ 
 -Lot 206-P :  43.96$ 
 -Lot 216-P :  13.74$ 
 -Lot 110-P : 17 570.65$. 
 
2011-07-200.5 Ordre de changement no 1 –Lot 2 
  
 
 M. Carl Gagné ingénieur du Consortium Cima+/Roche nous transmet un ordre de 
changement no 1 afin de prolonger les services à l’extérieur de l’emprise. 
 
 Il est proposé par monsieur André Guay 
            et résolu à majorité des membres présents : 
                           Pour 4    Contre 3 
 
 Que le conseil de la Municipalité de Cacouna accepte l’ordre de changement no 1 du 
lot 2 - prolongement des services d’aqueduc et d’égout afin de prolonger les 3 entrées de 
services d’aqueduc, égout pluvial et sanitaire à l’extérieur de l’emprise pour la somme de 
34 800$ plus taxes soit la somme 39 645.90$. 
 
 Que le conseil demande que dorénavant monsieur Pierre L’Heureux ingénieur du 
Consortium Cima+/Roche vienne présenter lui-même les demandes de modification aux 
projets en cours  directement avec les membres du conseil. 



 
 
  
6. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
2011-07-201.7 Clôture de l’assemblée 
 
 Il est proposé par monsieur Rémi Beaulieu 
 et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 Qu’advenant 7 h 15 et l’ordre du jour étant épuisé, que l’assemblée soit close. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Madeleine Lévesque, dir. gén. /sec. trés. Ghislaine Daris, mairesse 
 
 
 
                                     ***************************** 
 
 
 

 


