
SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 12 décembre 2018 

Heure : 18h30 à 22h15 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 Susie Benoit Directrice des Finances 
 
Également présents : Brian L. Comeau Citoyen 
 Philippe Ferguson Citoyen 
 Chantal Mazerolle Citoyenne 
 
Également présent 
par appel téléphonique : Yolan Thomas Citoyen 
   

 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 
 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE l’ordre 
du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « CSRPA», 4.2 « Portes ouvertes 
à la caserne d’incendie », 4.3 « Renouvellemen d’adhésion – FCM » et 4.4 
« Pompiers » tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Aucun. 

  
3. BUDGET 2019. 
 
 3.1 Service des Activités sociales et communautaires. 
 

Pour information. 
L’administration municipale présente les dépenses projetées du service 
des Activités sociales et communautaires pour le budget 2019. 
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 3.2 Service du Mieux-être et Vie active. 
 

Pour information. 
L’administration municipale présente les dépenses projetées du service 
du Mieux-être et Vie active. 

 
 3.3 Service des Communications. 
 

Pour information. 
L’administration municipale présente les dépenses projetées du service 
des Communications pour le budget 2019. 

 
 3.4 Service des Finances et administration. 
 

Pour information. 
L’administration municipale présente les dépenses projetées du service 
des Finances et administration pour le budget 2019. 

 
 Suite à la présentation des dépenses projetées pour les divers services de la 

municipalité, l’administration municipale présente deux scénarios possibles pour 
le taux de taxation du budget 2019.  Après discussion, les membres du conseil 
demandent à l’administration de proposer deux nouveaux scénarios. 

 
Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 
conformément avec l’arrêté procédural, la présente séance de travail continue 
après le temps limite de 21h30 jusqu’à 22h00. 

ADOPTÉE. 
 
4. AUTRES. 
 

4.1 CSRPA. 
 

Pour information. 
Le maire informe les membres du conseil que la CSRPA prévoit refaire 
les appels d’offres dans le cadre du dossier de la cueillette des déchets 
solide pour une durée d’une année.  Les membres du conseil sont 
également informés que si le budget 2019 de la CSRPA n’est pas 
adopté, la province pourrait mettre celle-ci sous tutelle et approuver le 
budget sans l’approbation des membres de la CSRPA. 
 

ENTENDU QUE la Commission des Services régionaux de la Péninsule 
acadienne doit procéder à un nouvel appel d’offres pour la cueillette des 
déchets solides. 
IL EST PROPOSÉE PAR Ginette Brideau Kervin, APPUYÉ DE Jean-Yves 
McGraw QUE le maire soit autorisé a voté en faveur du budget 2019 de la 
Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne. 

ADOPTÉE. 
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4.2 Portes ouvertes à la caserne d’incendie. 
 

Pour information. 
Les membres du conseil sont informés qu’il y aura une journée portes 
ouvertes concernant le service d’incendie et les mesures d’urgence pour 
les membres du conseil. 
 

4.3 Renouvellement d’adhésion - FCM. 
 

La réunion ayant été ajournée, le présent point est reporté à une 
prochaine réunion. 
 

4.4 Pompiers. 
 

La réunion ayant été ajournée, le présent point est reporté à une 
prochaine réunion. 

 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est 
proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée par Dianna May Savoie que la 
réunion soit ajournée. 

ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Joey Thibodeau, greffier municipal 


