
SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 16 janvier 2019 

Heure : 18h30 à 21h30 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 Susie Benoit Directrice des Finances 
 
Également présents : Jeffrey Savoie Firme e6 
pour point 3 Ross Lindsey Firme e6 
 
Est absent : Jolain Doiron Conseiller  
   

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

 
 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre du jour 
soit adopté avec l’ajout des points 5.1 « Information à propos des         
discussions - », 5.2 « Questions sur un rapport » et 5.3 « Commentaires sur 
appels d’offres » tel que présenté.  

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

 
- Aucun. 

 
3.  RENCONTRE AVEC LA FIRME E6. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d’emploi. 
 
Suite aux discussions, les membres du conseil donnent comme directive que le 
département des Finances prépare une recommandation pour modifier 
l’organigramme au niveau des finances. 
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Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian Comeau QU’il soit 
recommandé que la municipalité continue les procédures avec la firme e6 une 
fois les montants révisés pour la préparation des états financiers 2018, le 
processus sur le coaching et le développement des employés ainsi que le 
processus sur les rapports et analyse au niveau départemental. 

9 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE 
  
4. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
 
 4.1 Article 68(1) d) – Question de l’acquisition ou de la disposition 

projetée ou en cours de biens-fonds.  
  

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de l’acquisition ou de la disposition projetée ou 
en cours de biens-fonds. 

  
Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Chantal Mazerolle QU’il soit 
donné comme directive au directeur général de signer l’entente d’achat et 
de vente pour la propriété ayant le NID 20070579 dans le cadre d’un projet 
d’une nouvelle caserne pour le service d’incendies. 

ADOPTÉE 
 
 4.2 Article 68(1) d) – Question de l’acquisition ou de la disposition 

projetée ou en cours de biens-fonds.   
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de l’acquisition ou de la disposition projetée ou 
en cours de biens-fonds. 

 
Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il soit 
donné comme directive au directeur général de signer une entente d’achat 
et de vente pour la propriété ayant le NID 20127494 dans le cadre d’un 
projet d’un nouveau puits d’eau potable. 

ADOPTÉE 
 
 4.3 Article 68(1) d) – Question de l’acquisition ou de la disposition 

projetée ou en cours de biens-fonds.   
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de l’acquisition ou de la disposition projetée ou 
en cours de biens-fonds. 
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5. AUTRES. 

 
5.1 Information à propos des discussions. 
 
 Pour information. 

Des membres du conseil demandent de l’information concernant les 
procédures pour les discussions lors des réunions du conseil municipal. 

 
5.2  Questions sur un rapport.  
 
 Pour information. 

Des membres du conseil demandent de l’information concernant des 
rapports de coûts sur certains bâtiments. 

  
5.3  Commentaires sur appels d’offres. 
 
 Pour recommandation au conseil. 

Des membres du conseil demandent de l’information concernant l’appel 
d’offres qui a été faite pour avoir une cantine lors du tournoi de hockey sur 
étang.  Les membres du conseil discutent aussi du projet de vendre le 
grand chapiteau. 

 
Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE dans 
le cadre de la vente du grand chapiteau, l’obligation de garder ledit grand 
chapiteau à l’intérieur des limites territoriales de la municipalité pour une période 
de deux ans afin d’assurer des évènements d’envergures dans la municipalité 
soit augmentée à trois ans. 

ADOPTÉE 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée 
à 21h30 approximativement. 
  
  Joey Thibodeau, greffier municipal 


