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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie  
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale 

Le lundi, 28 juin 2021 
19h00 

 
1. APPEL À L’ORDRE 

 
Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la 
présence du public, mais avec une diffusion audiovisuelle. 
 
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 

 
2. CONSTATATION DU QUORUM 
 

Sont présents :  Denis Losier Maire 
 Yolan Thomas  Maire suppléant 
 Guy Basque Conseiller 

Rita Benoit  Conseillère 
 Thérèse Brideau  Conseillère 
 Joanne Doiron Conseillère 
 Chantal Mazerolle  Conseillère 

Gilbert McLaughlin  Conseiller 
Réaldine Robichaud  Conseillère 
Geoffrey Saulnier  Conseiller 
Dianna May Savoie  Conseillère 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Également présent :  Jean-Pierre Losier Greffier adjoint par intérim 

 (point 7.1) 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 
Les conseillères Rita Benoit, Dianna May Savoie, Réaldine Robichaud, Chantal 
Mazerolle ainsi que le conseiller Guy Basque déclarent un conflit d'intérêts pour le 
point 7.1 « Arrêté interdisant l'usage de glyphosate ». 
 
Le greffier municipal Joey Thibodeau déclare un conflit d'intérêts pour le point 7.1 
« Arrêté interdisant l'usage de glyphosate ». 

 
4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Résolution 2021-205 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
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QUE le point « Entente concernant le directeur général » soit ajouté à l'ordre du 
jour et discuté en huis clos selon l'article 68 de la Loi sur la gouvernance locale.  

ADOPTÉE 
Résolution 2021-206 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Guy Basque 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout du point 7.14  
« Entente concernant le directeur général ». 

ADOPTÉE 

ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 

  5. Adoption des procès-verbaux : 
5.1 Réunion ordinaire du 14 juin 2021. 

  6. Présentation des rapports. 
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 21 juin 2021. 

  7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Arrêté interdisant l’usage de glyphosate.  

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 032-00-2019. 
7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 032-00-2019 

7.2 Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal. 
7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 019-06-2018. 
7.2.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 019-06-2018. 

7.3 Arrêté concernant la rémunération du conseil municipal. 
7.3.1 Lecture intégrale de l’arrêté 040-00-2021. 
7.3.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 040-00-2021. 

7.4 Offre de don pour un terrain. 
7.5 Offre de service pour le projet du phare. 
7.6 Groupes de travail stratégiques.  
7.7 Nomination pour les ressources humaines et la gestion de 

l’administration municipale.  
7.8 Nomination au poste de trésorière. 
7.9 Nomination au poste de trésorière adjointe. 
7.10 Nomination au poste de greffière adjointe.  
7.11 Demande d'autorisation pour un bâtiment - Article 98 du plan rural : 

7.11.1 Allée Losier, Alderwood. 
7.11.2 Rue Yvette, Pont-LaFrance. 

7.12 Offre de service pour les relations gouvernementales.  
7.13 École de Hockey de Tracadie-Sheila – Demande de location de l’aréna. 
7.14 Entente concernant le directeur général.  

8. Questions différées antérieurement. 
 



 

 Réunion ordinaire                       Initiales : _______  _______                             Le 28 juin 2021

 3 

9. Correspondances. 
9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 30.  
9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 5. 

10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 

  
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
5.1 Réunion ordinaire du 14 juin 2021. 

 
Résolution 2021-207 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 juin 2021 soit adopté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE 
 

6. PRÉSENTATION DES RAPPORTS 
 
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 21 juin 2021. 

Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal. 

Il n’y a aucun changement. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES 

 
7.1 Arrêté interdisant l’usage de glyphosate.  

 
Résolution 2021-208 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Joanne Doiron 
 
QUE Jean-Pierre Losier, employé de la municipalité, soit nommé greffier 
adjoint par intérim pour la durée du présent point, et ce en vertu de l’article 
80 de l’arrêté procédural du conseil municipal de la Municipalité régionale 
de Tracadie. 

ADOPTÉE 

Les conseillères Rita Benoit, Dianna May Savoie, Réaldine Robichaud, 
Chantal Mazerolle ainsi que le conseiller Guy Basque ayant déclaré un 
conflit d'intérêts sortent de la salle du conseil pour la durée des discussions 
et du vote. 
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Le greffier municipal Joey Thibodeau ayant déclaré un conflit d'intérêts sort 
de la salle du conseil pour la durée des discussions et du vote. 
 

  Jean-Pierre Losier prend le rôle de greffier adjoint par intérim.  

 

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 032-00-2019. 

Résolution 2021-209 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Yolan Thomas 

QUE l’arrêté no 032-00-2019 intitulé « Arrêté interdisant l’usage de 
glyphosate » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 032-00-2019. 
 
Résolution 2021-210 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Gilbert McLaughlin 

QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 032-00-2019 intitulé 
« Arrêté interdisant l’usage de glyphosate » soit adoptée telle que 
lue par le maire. 

ADOPTÉE 
 

7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 032-00-2019. 

Résolution 2021-211 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Yolan Thomas 

QUE l’arrêté no 032-00-2019 intitulé « Arrêté interdisant l’usage de 
glyphosate » fasse l’objet de la troisième lecture par son titre et que 
cet arrêté soit adopté par le conseil municipal de la Municipalité 
régionale de Tracadie. 

Le maire fait la 3e lecture par son titre de l’arrêté 032-00-2019. 

ADOPTÉE 
 

Les conseillères Rita Benoit, Dianna May Savoie, Réaldine 
Robichaud, Chantal Mazerolle ainsi que le conseiller Guy Basque 
reprennent leurs sièges. 

Le greffier municipal Joey Thibodeau reprend son siège. 
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7.2 Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal. 
 

7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 019-06-2018. 
 

Résolution 2021-212 
Proposé par Gilbert McLaughlin 
Appuyé par Réaldine Robichaud 

 

QUE l’arrêté no 019-06-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
procédural du conseil municipal de la Municipalité régionale de 
Tracadie » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 019-06-2018. 
 

Résolution 2021-213 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Chantal Mazerolle 

 

QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 019-06-2018 intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal de la 
Municipalité régionale de Tracadie » soit adoptée telle que lue par le 
maire. 

ADOPTÉE 
 

7.2.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 019-06-2018. 
 

Résolution 2021-214 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 

 

QUE l’arrêté no 019-06-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
procédural du conseil municipal de la Municipalité régionale de 
Tracadie » fasse l’objet de la troisième lecture par son titre et que 
cet arrêté soit adopté par le conseil municipal de la Municipalité 
régionale de Tracadie. 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la 3e lecture par son titre de l’arrêté 019-06-2018. 
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7.3 Arrêté concernant la rémunération du conseil municipal. 
 

7.3.1 Lecture intégrale de l’arrêté 040-00-2021. 
 
Résolution 2021-215 
Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE l’arrêté no 040-00-2021 intitulé « Arrêté de la Municipalité 
régionale de Tracadie concernant la rémunération du conseil 
municipal » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 040-00-2021. 
 
Résolution 2021-216 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 040-00-2021 intitulé 
« Arrêté de la Municipalité régionale de Tracadie concernant la 
rémunération du conseil municipal » soit adoptée telle que lue par le 
maire. 

ADOPTÉE 
 

7.3.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 040-00-2021. 
 
Résolution 2021-217 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QUE l’arrêté no 040-00-2021 intitulé « Arrêté de la Municipalité 
régionale de Tracadie concernant la rémunération du conseil 
municipal » fasse l’objet de la troisième lecture par son titre et que 
cet arrêté soit adopté par le conseil municipal de la Municipalité 
régionale de Tracadie. 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la 3e lecture par son titre de l’arrêté 040-00-2021. 
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7.4 Offre de don pour un terrain. 
 
Résolution 2021-218 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
ENTENDU QUE la municipalité a reçu de la part du propriétaire une offre 
pour le don du terrain ayant le NID 20386686. 
 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la 
municipalité n’accepte pas ladite offre de don de terrain étant donné qu’elle 
n’a pas d’utilités pour celui-ci. 

ADOPTÉE 
 

7.5 Offre de service pour le projet du phare. 
 
Résolution 2021-219 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte 
l’offre de service d’un montant de 1 250 $ plus T.V.H. de la firme AP 
Conception & Design pour concevoir des travaux de réaménagement, de 
rénovation et de construction afin d'améliorer les bureaux de la marina ainsi 
que d'ajouter le bureau de l'information touristique dans le phare existant. 
L'offre comprend également la production des plans de rénovation pour 
l'extérieur du bâtiment et la proposition pour un nouveau revêtement. 

ADOPTÉE 
 

7.6 Groupes de travail stratégiques.  
 
Résolution 2021-220 
Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Joanne Doiron 
 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte 
le document intitulé « Groupes de travail stratégiques » tel que présenté 
ainsi que la mise en place des groupes de travail stratégiques mentionnés 
dans ledit document. 

ADOPTÉE 
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7.7 Nomination pour les ressources humaines et la gestion de 
l’administration municipale.  
 
Résolution 2021-221 
Proposé par Rita Benoit 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QUE suite au départ à la retraite du directeur général, le maire Denis Losier 
soit nommé pour faire la gestion des ressources humaines ainsi que la 
gestion de l’administration municipale. 

ADOPTÉE 
 

Note administrative : Modification (ABROGÉE) Voir résolution 2021-240 de la 

  réunion extraordinaire du 5 juillet 2021. Initiales : ____  ____ 

7.8 Nomination au poste de trésorière. 
 
Résolution 2021-222 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QUE Susie Benoit, directrice des Finances, soit nommée au poste de 
trésorière en vertu des paragraphes 71(1) et 71(4) et des articles 76 et 78 
de la Loi sur la gouvernance locale et soit autorisée à signer des chèques 
pour la municipalité. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la directrice des Finances Susie 
Benoit soit nommée gestionnaire de compte en ce qui concerne le compte 
pour toute carte de crédit Visa Desjardins de la municipalité. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la directrice des Finances Susie 
Benoit soit autorisée à être détentrice d’une carte de crédit Visa Desjardins 
de la municipalité. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la directrice des Finances Susie 
Benoit soit autorisée à signer les documents et les effets financiers pour la 
Municipalité régionale de Tracadie en conformité avec la Loi sur la 
gouvernance locale. 
 
IL EST ENTENDU QUE ces nominations remplacent toute autre nomination 
antérieure. 

ADOPTÉE 
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7.9 Nomination au poste de trésorière adjointe. 
 
Résolution 2021-223 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE Gisèle LeGresley, assistante contrôleur, soit nommée trésorière 
adjointe et soit autorisée à signer des chèques pour la municipalité lors 
d’absences de la trésorière de la municipalité. 
 
IL EST ENTENDU QUE cette nomination remplace toute autre nomination 
antérieure.  

ADOPTÉE 
 

7.10 Nomination au poste de greffière adjointe.  
 
Résolution 2021-224 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Joanne Doiron 
 
QUE Linda Lanteigne soit nommée greffière adjointe. 
 
IL EST ENTENDU QUE cette nomination remplace toute autre nomination 
antérieure.  

ADOPTÉE 
 

7.11 Demande d'autorisation pour un bâtiment - Article 98 du plan rural. 
 
7.11.1 Allée Losier, Alderwood. 

 
Résolution 2021-225 
Proposé par Rita Benoit 
Appuyé par Joanne Doiron 
 
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande du propriétaire 
de la propriété ayant le NID 20127551 conformément à l’article 98 
du plan rural de Tracadie pour pouvoir construire un bâtiment sur le 
chemin non désigné nommé allée Losier à Alderwood. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal considère que des 
mesures satisfaisantes ont été prises en vertu de l’article 98 du plan 
rural de Tracadie pour desservir le lot ayant le NID 20127551 et situé 
sur le chemin non désigné nommé allée Losier à Alderwood. 
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IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au 
fait que l’entretien et le déneigement du chemin non désigné nommé 
allée Losier à Alderwood qui est la voie d’accès à cette propriété ne 
soit pas de la responsabilité de la municipalité.  
 
IL EST ENTENDU QUE la municipalité n’offrira pas de collecte des 
déchets solides le long du chemin non désigné nommé allée Losier 
à Alderwood si la collecte des déchets solides n’est pas déjà offerte 
et que tout bac à déchets ou poubelle devra être déposé à la rue 
publique la plus proche.  
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que le chemin non 
désigné nommé allée Losier à Alderwood n’est pas reconnu comme 
étant une rue publique conforme aux normes municipales, la 
municipalité ne peut garantir l’accessibilité pour les véhicules 
d’urgence, cela étant de la responsabilité du propriétaire de la 
propriété ayant le NID 20127551 de s’en assurer. 

ADOPTÉE 
 

7.11.2 Rue Yvette, Pont-LaFrance. 
 
Résolution 2021-226 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande du propriétaire 
de la propriété ayant le NID 20846168 conformément à l’article 98 
du plan rural de Tracadie pour pouvoir construire un bâtiment sur 
l'accès privé nommé rue Yvette à Pont-LaFrance. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal considère que des 
mesures satisfaisantes ont été prises en vertu de l’article 98 du plan 
rural de Tracadie pour desservir le lot ayant le NID 20846168 et situé 
sur l'accès privé nommé rue Yvette à Pont-LaFrance. 
 
IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au 
fait que l’entretien et le déneigement de l'accès privé nommé rue 
Yvette à Pont-LaFrance qui est la voie d’accès à cette propriété ne 
soit pas de la responsabilité de la municipalité. 
 
IL EST ENTENDU QUE la municipalité n’offrira pas de collecte des 
déchets solides le long de l'accès privé nommé rue Yvette à Pont-
LaFrance si la collecte des déchets solides n’est pas déjà offerte et 
que tout bac à déchets ou poubelle devra être déposé à la rue 
publique la plus proche.  
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IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que l'accès privé 
nommé rue Yvette à Pont-LaFrance n’est pas reconnu comme étant 
une rue publique, la municipalité ne peut garantir l’accessibilité pour 
les véhicules d’urgence, cela étant de la responsabilité du 
propriétaire de la propriété ayant le NID 20846168 de s’en assurer. 

ADOPTÉE 
 

7.12 Offre de service pour les relations gouvernementales.  
 
Résolution 2021-227 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QUE la municipalité accepte l’offre de service d’un montant de 20 000 $ 
plus T.V.H. de la firme Prospectus Associates pour les relations 
gouvernementales avec la province du Nouveau-Brunswick pour les 
dossiers prioritaires de la Municipalité régionale de Tracadie. 

ADOPTÉE 
 

7.13 École de Hockey de Tracadie-Sheila – Demande de location de l’aréna. 
 
Résolution 2021-228 
Proposé par Joanne Doiron 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QUE la municipalité signe une entente avec l’organisme École de Hockey 
Tracadie pour la location de la patinoire de l’aréna municipal S. A. Dionne 
du 23 août 2021 au 17 septembre 2021 au montant de cent (100) dollars 
de l’heure incluant la T.V.H. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’organisme École de Hockey 
Tracadie devra suivre toutes les consignes et directives de la municipalité 
et de la province en ce qui concerne le COVID-19. 

ADOPTÉE 
 

7.14 Entente concernant le directeur général. 
 

Résolution 2021-229 
Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Gilbert McLaughlin 
 
QUE le conseil se réunit en huis clos conformément à l'article 68 de la Loi 
sur la gouvernance locale. 

ADOPTÉE 
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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. 

 

Résolution 2021-230 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE le huis clos cesse. 

ADOPTÉE 
 

Résolution 2021-231 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QUE le conseil municipal autorise la municipalité à signer l'entente de 
règlement entre la Municipalité régionale de Tracadie et Daniel Hachey en 
date du 23 juin 2021 tel que présenté.  

ADOPTÉE 
 

8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT 
 
- Aucune 

 
9. CORRESPONDANCES 

 
9.1 Correspondances envoyées: No 1 à No 30. 

 
Pour information. 
 
Résolution 2021-232 
Proposé par Joanne Doiron 
Appuyé par Gilbert McLaughlin 
 
QUE le conseil municipal rencontre M. Guy Brideau lors d'une séance de 
travail pour le 5 juillet 2021. 

ADOPTÉE 
 

9.2 Correspondances reçues: No 1 à No 5. 
 
Reçu : 1 et 2. 
 
Pour information. 
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No. 3 -  Chambre de commerce du  Grand Tracadie-Sheila - Demande 
de renouvellement du bail  pour le marché Centre-Ville.  

 
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 
du comité Plénier. 

 
No. 4 - Gestion L. Thériault - Demande pour acquérir un terrain dans 

le parc industriel.  
 

La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 
du comité Plénier. 

 

No. 5 - Académie Sainte-Famille - Fonds canadiens de revitalisation 
des communautés.  

 
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 
du comité Plénier. 

 
10. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL 
 
-  La conseillère Réaldine Robichaud dépose une pétition concernant les ponts de 

Rivière du Portage et de Haut Rivière du Portage et demande que cela soit 
discuté avec la province par le consultant sur les relations gouvernementales.  

 
-  La conseillère Rita Benoit dit qu'après une rencontre du groupe de travail 

stratégique, il est prévu d'avoir la Ruée 2021 le 8 août 2021 au lieu du 1er août 
2021.  La conseillère Benoit félicite aussi les gradués de son quartier ainsi que 
la mise en place d'une murale sur l'école Le Tremplin. 

 
-  La conseillère Chantal Mazerolle dit qu'elle et le conseiller Geoffrey Saulnier ont 

eu une bonne rencontre avec le service d'incendie.  
 
-  La conseillère Dianna May Savoie félicite le fait que le conseil a annulé les 

festivités du 1er juillet de cette année en soutien aux autochtones.  
 
-  Le conseiller Yolan Thomas souhaite un prompt rétablissement au pêcheur 

Steve Wade. 
 
-  Le conseiller Guy Basque dit qu'il a des préoccupations suite aux derniers 

changements qui ont été effectués lors de la dernière Ruée.  
 
-  La conseillère Chantal Mazerolle dit que l'ouverture de la nouvelle caserne du 

secteur nord serait plutôt vers le 7 août au lieu de la mi-juillet afin d'être en zone 
verte plutôt qu'en zone jaune.  Cela permettrait d'avoir le public présent lors de 
cette ouverture.  
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-  Le conseiller Guy Basque fait des propos concernant l'enseigne du logo des 
pompiers sur la caserne nord. 

 
-  Le maire Denis Losier mentionne qu'il a eu plusieurs départs récemment dans 

l'administration municipale et que cela a causé certains retards dans des 
dossiers municipaux.  Le maire Losier mentionne aussi le fonctionnement des 
lignes directrices entre l'administration municipale et le conseil municipal.  

  
11. PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC 

 
- Aucun 

 
12. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Le maire fait la lecture des commentaires de Philippe Ferguson concernant 
l'augmentation salariale des membres du conseil municipal.  

 
13. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Rita Benoit propose que la réunion soit 
levée à 21h53 approximativement. 

 
 
 
________________________________       _____________________________ 
   Denis Losier, Maire              Joey Thibodeau, Greffier municipal 
 
 
 
             _____________________________ 
                 Jean-Pierre Losier, Greffier adjoint  
             par intérim 


