
SÉANCE DE TRAVAIL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 3 février 2020 

Heure : 18h30 à 21h45 

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 
 
Sont également  Melvin Doiron Groupe de travail, Quartier 2 
présents (point 3) : Gérard Basque Groupe de travail, Quartier 2 
 Norma McGraw Groupe de travail, Quartier 2  
 Hilaire McGraw Groupe de travail, Quartier 2  
 Jean-Marie Landry Groupe de travail, Quartier 2 
 
Sont également  Danis Doiron Danep Inc 
présents (point 4) : Chantal Savoie Citoyenne 
 
Sont également  Kevin Haché Club sportif de Pont-LaFrance 
présents (point 5) : Claudine Ferron Club sportif de Pont-LaFrance 
 Edmond Richard Club sportif de Pont-LaFrance 
 Amand Doiron Club sportif de Pont-LaFrance 
 Norbert Brideau Club sportif de Pont-LaFrance 
 Emile Vienneau Club sportif de Pont-LaFrance 
 René Doiron Club sportif de Pont-LaFrance 
 
Sont également  Anne Haché Centre Plein Air Les Gailurons 
présents (point 6) : Claude G. Savoie Centre Plein Air Les Gailurons 
 Daniel Levesque Centre Plein Air Les Gailurons 
  

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

  
 Le maire ouvre la séance de travail. 
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Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QUE l’ordre du 
jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 7.1 « Ski de fonds » et 
7.2 « Arrêté sur la taxe sur l’hébergement ». 

ADOPTÉE. 
  

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 
- Aucun. 
 

3.  RENCONTRE AVEC LE GROUPE DE TRAVAIL DU QUARTIER 2. 
 

Pour recommandations au conseil. 
Un groupe de travail du quartier 2 présente un projet afin de faire la remise en 
état de l’ancien sentier écologique de Pont-Landry.  Afin d’entamer ce projet, 
le groupe de travail demande une aide financière de la part de la municipalité 
d’un montant de 6 000 $ qui seront utilisés pour les services d’une firme 
d’experts qui aura les mandats suivants : 
 

 Design préliminaire, 
 Design final et documents de présentation, 
 Plans et devis de construction,  
 Coûts du projet, 
 Présentation à la population. 

  
Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie QU’il soit 
recommandé que la municipalité accorde un montant de 6 000 $ pour 
l’embauche d’une firme d’experts afin de préparer la conception préliminaire 
dans le cadre d’un projet pour la remise en état de l’ancien sentier écologique 
de Pont-Landry. 

ADOPTÉE. 
 
4.  RENCONTRE AVEC L’ENTREPRISE DANEP INC. 
 

Pour information.  
Danis Doiron de l’entreprise Danep Inc explique au conseil municipal les 
raisons qui ont fait qu’il a été obligé de retirer son offre d’achat pour l’ancienne 
école de Brantville.  

 
5.  RENCONTRE AVEC LE CLUB SPORTIF DE PONT-LAFRANCE. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du conseil rencontrent des représentants du club sportif de 
Pont-LaFrance dans le cadre de leur projet d’aménagement d’un sentier de 
marche asphalté avec bancs et tables de pique-nique ainsi que l’installation 
de lumières sur leur terrain de softball.   Suite à une présentation, le Club 
sportif de Pont-LaFrance demande l’aide de la municipalité pour ces deux 
projets. 
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6.  RENCONTRE AVEC LE CENTRE PLEIN AIR LES GAILURONS. 
  

Pour information et suivi. 
Les membres du conseil rencontrent des représentants du Centre plein air 
Les Gailurons afin qu’ils puissent présenter les priorités de leur organisme 
pour considération par la municipalité et que celle-ci leur aide dans leurs 
divers projets, soit l’achat, la réparation et la mise à jour d’équipements ainsi 
que la réparation des pistes.  
 

7. AUTRES : 
 

7.1 Ski de fond. 
 

Pour information. 
Un membre du conseil demande une mise à jour concernant le projet 
d’achat d’une surfaceuse pour les pistes de ski de fond du club Le 
Sureau Blanc. 

 
7.2 Arrêté sur la taxe sur l’hébergement. 
 

Pour recommandations au conseil. 
Un membre du conseil demande d’apporter à la prochaine réunion 
ordinaire le projet d’arrêté sur la taxe sur l’hébergement.  Un membre du 
conseil demande que l’on change l’arrêté pour que la taxe sur 
l’hébergement soit volontaire plutôt qu’obligatoire.   

 
Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QU’il soit 
recommandé que le conseil municipal procède à la première et deuxième 
lecture du projet d’arrêté municipal pour une taxe sur l’hébergement. 

6 OUI 
5 NON 

ADOPTÉE. 
 

8. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
 

- Aucun. 
 
9. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit 
levée à 21h45 approximativement. 

 
 
            ___________________________

                               Joey Thibodeau, greffier municipal 


