
PROCÈS-VERBAL 

MUNICIPALITÉ SAINT-BRUNO-DE-KAMOURASKA 

 

PROCÈS-VERBAL DU 9 SEPTEMBRE 2019 

  

À une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 septembre 2019 à 20 h 00 

à laquelle est présent le maire, M. RICHARD CARON, et les membres du 

conseil municipal suivants : Mmes VALÉRIE BOURGOIN, JULIE NADEAU, 

MM. GILLES BEAULIEU, ANDRÉ CARON, PHILIPPE MORNEAU-

HARDY ET MICHEL FERLAND formant quorum sous la présidence du 

maire. 

 

2019-09-125 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 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 20 h 00 et que l’ordre du jour tel que lu soit accepté. 

 

2019-09-126 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

12 AOÛT 2019 

 

Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019 dont les membres 

du conseil ont reçu la copie dans les délais prévus, et affirment qu’ils en ont pris 

connaissance et renoncent à la lecture soit adopté. 

 

2019-09-127 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES 

 

Attendu que la lecture de la liste des dépenses incompressibles, des 

prélèvements et des comptes fournisseurs pour la période du 

1er au 31 août 2019, totalisant une somme de 39 997,92 $, tel 

qu’il appert à la liste annexée au présent procès-verbal; 

 

Il est proposé par M. Michel Ferland 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE le conseil approuve les dépenses et autorise les paiements et les écritures 

comptables correspondantes pour un montant total de 39 997,92 $. 

 

2019-09-128 OFFRE DES ATELIERS MON-CHOIX 

 

Attendu que les Ateliers Mon-Choix offre à l’ensemble de la population des 

municipalités un nouveau service de cueillette et de 

destruction de leurs documents confidentiels; 

 

Attendu que ce projet est appuyé financièrement par le Fonds de 

développement des territoires (MRC) et Ville Saint-Pascal; 

 

Attendu que le service d’adhésion est gratuit et que les ateliers fourniront 

un bac sécurisé de 120 litres qu’on devra rendre disponible; 

 

Il est proposé par Mme Julie Nadeau 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska autorise 

l’adhésion au service de cueillette et destruction des documents confidentiels 

pour l’ensemble de la population et que celui-ci désignera un emplacement pour 

le bac. 

 

2019-09-129 SOUTIEN ADMINISTRATIF TEMPORAIRE AU BUREAU 

MUNICIPAL  

 

Attendu que la directrice générale est en congé de maladie pour une période 

indéterminée; 

 

Il est proposé par Mme Valérie Bourgoin 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 
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QUE la firme Mallette S.E.N.C assure le soutien administratif à temps partiel 

pour une période indéterminée. 

 

2019-09-130 50E ANNIVERSAIRE DE « UNITÉ DOMRÉMY SAINT-PASCAL INC. » 

 

Il est proposé par M. Gilles Beaulieu 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE M. Richard Caron accompagné de sa conjointe assistent au souper du 50e 

anniversaire de l’organisme « Unité Domrémy de Ville Saint-Pascal Inc. » qui 

aura lieu le 15 septembre prochain et que les frais inhérents leur soient 

remboursés. 

 

2019-09-131 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ORGANISME UNITÉ 

DOMRÉMY DE SAINT-PASCAL INC. 

 

Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska contribue de façon 

financière en octroyant un montant de 25,00 $. 

 

2019-09-132 DEMANDE D’APPUI FINANCIER DU CLUB DE VTT LES 

MANIE-AQUES 

 

Il est proposé par M. André Caron 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska achète une publicité 

insérée dans le dépliant du Club de VTT les Manie-Aques au montant de 60,00 $. 

 

VARIA 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019-09-133 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par M. Gilles Beaulieu la levée de l’assemblée à 20 h 22. 

 

 

__________________________ ______________________________ 

 Richard Caron, maire Roxanne Morin, 

  secrétaire-trésorière adjointe 
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