
SÉANCE DE TRAVAIL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 4 novembre 2019 

Heure : 18h30 à 21h30 

Lieu : Salle du conseil 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron 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 
  

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

  
 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

Proposé par Jean-Yves McGraw appuyée de Dianna May Savoie QUE l’ordre 
du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 5.1 « Dépôt du 
rapport de la firme e6 », 5.2 « Sureau Blanc », 5.3 « Jetée du pont Johnson », 
5.4 « Glyphosate », 5.5 « Tour de communication » et 6.1 « Étude Maire 
suppléant ». 

ADOPTÉE 
  

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 
Les conseillères Ginette Brideau Kervin, Chantal Mazerolle et Dianna May 
Savoie ainsi que le greffier municipal Joey Thibodeau déclarent un conflit 
d’intérêts pour le point 5.4 « Glyphosate ». 
 

3.  ARRÊTÉ CONCERNANT LE CODE DE DÉONTOLOGIE DU CONSEIL 
MUNICIPAL. 

 
Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une nouvelle ébauche de l’arrêté 
concernant le code de déontologie du conseil municipal.  Après discussions, 
les membres du conseil recommandent deux changements et que cet arrêté 
soit apporté à la prochaine réunion ordinaire du conseil municipal pour 
adoption. 
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4.  PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISIONS. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale propose aux membres du conseil des changements 

concernant le processus de prise de décisions par le conseil municipal, soit que 
des décisions d’ordre administratives soient prises par l’administration 
municipale plutôt que par le conseil municipal.  Par exemple, il est proposé que 
toute demande de marchand ambulant ou de cantine de rue soit approuvée par 
l’administration municipale plutôt que par le conseil municipal, et ce selon des 
critères bien précis. Après discussion, les membres du conseil acceptent que 
l’administration municipale prépare certaines modifications de politiques et 
d’arrêtés à cet effet.  L’administration municipale demande également la 
permission de pouvoir enregistrer les séances à huis clos afin de mieux rédiger 
les procès-verbaux.  Ces enregistrements seraient conservés pour une période 
de deux semaines le temps au greffier de rédiger le procès-verbal.  Les 
membres du conseil n’auraient pas accès à l’enregistrement. 

  
Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il soit 
donnée comme directive à l’administration municipale de préparer une 
modification de l’arrêté procédural du conseil municipal afin de permettre au 
greffier municipal de pouvoir enregistrer les séances à huis clos sous certaines 
conditions. 

3 NON 
8 OUI 

ADOPTÉE 
 
 Des membres du conseil demandent s’il est possible de vérifier auprès d’un 

conseiller juridique si le changement proposé à l’arrêté procédural est légal et 
conforme aux lois, si le greffier peut effacer l’enregistrement après un certain 
délai et si un membre du conseil peut refuser de se faire enregistrer lors d’une 
séance à huis clos. 

 
5. AUTRES : 
 
 5.1  Dépôt du rapport de la firme e6.  
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale dépose le rapport final de la firme e6.  Des 

membres du conseil demandent d’avoir un rapport de l’administration 
municipale attestant que les recommandations de la firme e6 ont été 
suivies.  Des membres du conseil demandent également d’avoir tous les 
coûts reliés à la firme e6. 

 
 5.2  Sureau Blanc. 
 

Pour information et suivi. 
 Un membre du conseil demande pourquoi le club de ski de fond Le Sureau 

Blanc paie à la municipalité une facture concernant la taxe foncière pour 
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le chalet qu’ils utilisent, mais qui appartient à la municipalité.  Après 
discussion, les membres du conseil demandent à l’administration 
municipale de vérifier pourquoi cet organisme paie un équivalent de taxe 
foncière à la municipalité.  Des membres du conseil demandent s’il serait 
possible également de vérifier la même information pour les résidences 
communautaires Line Ferguson. 

 
 5.3 Jetée du pont Johnson. 
 

Pour information et suivi. 
 Un des membres du conseil demande s’il serait possible pour la 

municipalité de faire enlever la jetée de terre près du pont Johnson.   
 

Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 
municipalité demande pour une étude environnementale pour faire 
enlever la jetée de terre près du pont Johnson étant donné que c’est 
d’intérêt provincial. ADOPTÉE. 

 
 Les membres du conseil demandent également que la municipalité 

informe le député local de la demande pour une étude environnementale.  
 
 5.4  Glyphosate. 
 

Les conseillères Ginette Brideau Kervin, Chantal Mazerolle et Dianna May 
Savoie ainsi que le greffier municipal Joey Thibodeau ayant déclaré un 
conflit d’intérêts sortent de la salle du conseil pour la durée des 
discussions. 

 
Pour information. 

 Les membres du conseil discutent du projet pour interdire le glyphosate 
sur le territoire de la municipalité.   

 
Les conseillères Ginette Brideau Kervin, Chantal Mazerolle et Dianna May 
Savoie ainsi que le greffier municipal Joey Thibodeau reprennent leur 
siège. 

  
 5.5  Tour de communication. 
 

Pour information et suivi. 
 Les membres du conseil discutent des activités et travaux qui ont été faits 

dernièrement à la tour de communication. L’administration municipale fait 
également une mise à jour sur ce projet.  

 
Proposée par Réaldine Robichaud appuyé de Geoffrey Saulnier QU’il soit 
recommandé de cesser immédiatement tous les activités et travaux 
concernant la tour de communication située sur la propriété municipale, 
et ce jusqu’à ce que l’administration municipale fournisse au conseil 
municipal les états financiers et les coûts pour finir de ce projet  

ADOPTÉE. 
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6. DOSSIERS À HUIS CLOS.   
 

6.1 Étude Maire suppléant (Article 68(1) j) - Questions de travail et 
d’emploi). 

 
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. 

 
Proposée par Brian L. Comeau appuyé de Ginette Brideau Kervin QU’en 
conformité avec l’arrêté procédural du conseil municipal, la présente 
séance de travail se continue après avoir atteint sa durée limite. 

4 NON 
6 OUI 

REJETÉE 
 
7. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé 
par Geoffrey Saulnier, appuyé par Philippe Ferguson que le point restant de la 
présente réunion, soit le point 6.1 soit ajourné à une prochaine réunion. 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
            ___________________________

                               Joey Thibodeau, greffier municipal 


