
 

 

SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 11 juillet 2017 

Heure : 18h30 à 22h00 
 

 

 Étaient présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 
  Jolain Doiron Conseiller 
  Jean-Yves McGraw Conseillère 
  Norma McGraw Conseillère  
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Également présents : André Benoit Cabinet d'experts- 
(pour le point 3.1)  Chantal Losier comptables Benoit,   
   McGraw & Paulin 

 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’ordre du 
jour soit adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

La conseillère Raymonde Robichaud déclare un conflits d’intérêts pour le point 
« 3.2 Rapport du consultant pour le bâtiment du parc de baseball Raoul       
Losier ». 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS : 
 

3.1 Rencontre avec le vérificateur comptable de la municipalité. 
 

   Pour information et suivi. 
André Benoit et Chantal Losier du Cabinet d’experts-comptables 
Benoit McGraw & Paulin qui est le vérificateur comptable de la 
municipalité discutent avec les membres du conseil municipal des états 
financiers de la municipalité ainsi que du fonctionnement actuel de la 
municipalité en matière de finances.  Le conseil municipal discute aussi 
de la possibilité d’avoir une politique concernant l’annulation de frais 
d’intérêts pour des comptes d’eau et d’égout ou des frais de façades 
ainsi que sur le fait que seul le conseil municipal a le droit de procéder 
à de telles annulations.   
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3.2 Rapport du consultant pour le bâtiment du parc de baseball Raoul 
Losier. 

  
En vertu de l’alinéa 10.2(4) g) de la Loi sur les municipalités, le présent 
point est discuté à huis clos. 

 
La conseillère Raymonde Robichaud ayant déclaré un conflit d’intérêts, 
sort de la salle du conseil pour la durée de la présentation, des discussions 
et de la prise de décision du conseil municipal. 

 
   Pour information et suivi. 

 L’administration municipale présente le rapport d’un consultant pour le 
bâtiment du parc de baseball Raoul Losier.  Suite à cette présentation, 
le conseil municipal donne son accord au directeur général pour 
appliquer ledit rapport.    

 
La conseillère Raymonde Robichaud reprend son siège. 
 

3.3 Rapport des constations par Pierre LaForest Consultants Inc. 
 

En vertu de l’alinéa 10.2(4) j) de la Loi sur les municipalités, le présent 
point est discuté à huis clos. 

 
 Pour information 
 Le conseil municipal discute du rapport des constations par Pierre 

LaForest Consultants Inc sur le fonctionnement de la municipalité et 
ses employés. 

 
3.4 Rapport des entrevues -  Poste de chef pompier. 
 

En vertu de des alinéas 10.2(4) a) et 10.2(4) j) de la Loi sur les 
municipalités, le présent point est discuté à huis clos. 
 

 Pour information 
 Le conseil municipal discute du rapport des entrevues pour le poste de 

chef pompier. 
 

4. AUTRES. 
 
  Aucun. 
 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
 La réunion se termine vers 22h00. 
 
 
  Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


