
 

 

SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 15 janvier 2018 

Heure : 18h00 à 19h15 
 

 

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 Greffier municipal 
 
 

Également présents : Sr Yvonne Thibodeau AAASF 

pour le point 3 Jean-Eudes Savoie AAASF 
 Philippe Ferguson AAASF 
 
Également présents : Brian Basque MFA Construction Inc  

pour le point 4 Lucien Boudreau Boudreau L & S Excavation Ltée 
 Sébastien Poirier Genibuild Construction Ltée 
 Jean-Luc Doiron  Boudreau L & S Excavation Ltée 
 Marcel Breau D. Breau et Fils Ltée  
 Ronald Losier St-Isidore Asphalte Ltée 
 Joey Losier Losier Aluminium 2004 Ltée 
 Réginald Doiron Trifab Inc 
 Ivy Brideau I. J. Brideau Siding Ltée 
 John Saulnier Aqua Tek Plomberie Inc 
 Bruno Boudreau Chouinard Electrique 2008 Ltée 
 Félicien Arseneau Excel Erectors Ltée 
 Stéphane Brideau  
 Sébastien Losier  
  
 
 

 

La réunion débute à 18h00. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

 Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE l’ordre du jour 
soit adopté tel que présenté. 

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

 

- Aucun. 
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3. RENCONTRE AVEC L’AAASF. 
 

 Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent avec les représentants de l’AAASF de 
l’avenir et de la gestion de l’Académie Sainte-Famille ainsi que de la prise en 
charge potentielle de celle-ci par la municipalité ou par une autre entité, 
comme une coopérative.  Les représentants de l’AAASF discutent aussi des 
commentaires du maire dans le journal L’Acadie Nouvelle sur l’avenir de 
l’Académie Sainte-Famille.  Après discussion, la municipalité informe les 
représentants de l’AAASF que celle-ci va travailler avec l’AAASF pour 
s’assurer de l’avenir de l’Académie Sainte-Famille. 

 
4. RENCONTRE AVEC UN GROUPE D’ENTREPRENEUR. 
 

 Pour information. 
À la demande d’un regroupement d’entrepreneurs de la municipalité, le comité 
discute avec ceux-ci des procédures utilisées sur certains projets de la 
municipalité comme l’aménagement du Parc des Fondateurs, 
l’agrandissement des Résidences communautaires Line Ferguson et 
l’amélioration du drainage de la rue Faudel dont les premières soumissions 
avaient été plus hautes que les estimations des consultants.  Le 
regroupement des entrepreneurs se demande pourquoi la municipalité a été 
de l’avant dans ces projets sans repasser par un nouvel appel de soumissions 
ou discuter avec le plus bas soumissionnaire pour voir s’il aurait diminué son 
prix comme le prévoit la réglementation de la province.  Le regroupement des 
entrepreneurs se pose aussi des questions sur le choix du consultant pour 
ces trois projets et les ententes que la municipalité a avec celui-ci.  Les 
entrepreneurs se plaignent du processus utilisé par ledit consultant pour le 
choix des entrepreneurs ou sa méthode de soumissions qui laisse peu de 
temps aux entrepreneurs.  Les entrepreneurs se demandent qui fait le suivi 
des projets de la municipalité. 
 
Suite à la rencontre, les entrepreneurs demandent à la municipalité les points 
suivants : 
 
- que la municipalité ne fournisse pas de copie de soumissions à un autre 

entrepreneur ou consultants, 
- de traiter équitablement tous les entrepreneurs,  
- d’avoir une copie de plusieurs documents concernant les trois projets 

mentionnés ci-haut. 
 
5. AUTRES. 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
 
La réunion se termine vers 19h15 
  
 
  Joey Thibodeau, greffier municipal 


