
PROCÈS-VERBAL 

MUNICIPALITÉ SAINT-BRUNO-DE-KAMOURASKA 

 

PROCÈS-VERBAL DU 11 FÉVRIER 2019 

  

À une séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 11 février 2019 à 

19 h 00 à laquelle est présent le maire, M. RICHARD CARON, et les membres 

du conseil municipal suivants : MMES VALÉRIE BOURGOIN, JULIE 

NADEAU, MM. ANDRÉ CARON, GILLES BEAULIEU, PHILIPPE 

MORNEAU-HARDY ET MICHEL FERLAND formant quorum sous la 

présidence du maire. 

 

2019-02-029 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET LECTURE ET 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par M. André Caron 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE la séance soit ouverte à 19 h 00 et que l’ordre du jour tel que lu soit accepté. 

 

Tous les membres du conseil municipal, Mmes Valérie Bourgoin, Julie Nadeau et 

MM Richard Caron, André Caron, Gilles Beaulieu, Philippe Morneau-Hardy et 

Michel Ferland ont reçu un avis de convocation le 7 février 2019 via la 

messagerie électronique. 

 

2019-02-030 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 

LOCAL (PAERRL) 

 

Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 

206 488 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 

civile 2018; 

 

Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 

que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska informe le ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

2019-02-031 FERMETURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Il est proposé par M. Gilles Beaulieu la levée de l’assemblée à 19 h 05. 

 

 

__________________________ ______________________________ 

 Richard Caron, maire Roxanne Morin, secrétaire-trésorière 

adjointe 
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