
PROCÈS-VERBAL 

MUNICIPALITÉ SAINT-BRUNO-DE-KAMOURASKA 

 
 

 

PROCÈS-VERBAL DU 13 AOÛT 2018 

  

À une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 août 2018 à 20 h 00 à 

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

municipal suivants : MMES VALÉRIE BOURGOIN, GABRIELLE 

FILTEAU-CHIBA, MM. ANDRÉ CARON, GILLES BEAULIEU ET 

PHILIPPE MORNEAU-HARDY formant quorum sous la présidence du 

maire. 

 

Absent : M. Joel Landry 

 

2018-08-121 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Gabrielle Filteau-Chiba 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE l'ordre du jour tel que lu soit accepté, mais que le point « varia » demeure 

ouvert pour ajout. 

 

2018-08-122 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

3 JUILLET 2018  

 

Il est proposé par M. Gilles Beaulieu 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2018 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. 

 

2018-08-123 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES 

 

Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

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

écritures comptables correspondantes : 

 

Dépenses incompressibles pour la période du  

1er au 31 juillet 2018 et paiement des comptes 

fournisseurs dû au 31-07-2018 :   41 410,12 $ 

Salaires nets pour le mois de juillet 2018 :    19 959,97 $ 

 

Total :      61 370,09 $ 

 

2018-08-124 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION AU CARREFOUR ACTION 

MUNICIPALE ET FAMILLE 

 

Il est proposé par Mme Valérie Bourgoin 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska renouvelle son adhésion 

au Carrefour action municipale et famille 2018-2019 au montant de 87,38 $ taxes 

incluses. 

 

 VARIA 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucun questionnement. 

 

2018-08-125 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par M. Gilles Beaulieu la levée de l’assemblée à 20 h 15. 

 

 

__________________________ ______________________________ 

 Richard Caron, maire Roxanne Morin, secrétaire-trésorière 

  adjointe 
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