
SÉANCE DE TRAVAIL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 21 octobre 2020 

Heure : 18h30 à 21h10 

Lieu : Salle du conseil 
 

  
 

Sont présents : Denis Losier Maire 
 Ginette Brideau Kervin Maire suppléant 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller  
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 

  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Également présent : Martin Albert Villégiature Deux Rivières 
(point 3)  Michelle Thibodeau Villégiature Deux Rivières 
 Théogène Losier Villégiature Deux Rivières 
 
Également présent : Melvin Doiron Groupe, quartier 2 
(point 4) Dorice Landry Groupe, quartier 2 
 
Est absent : Philippe Ferguson Conseiller 
 

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

  
Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE l’ordre 
du jour soit adopté tel que présenté avec le retrait du point « Rencontre 
concernant l’ancien projet d’un centre intergénérationnel » et l’ajout des points 
5.1 « Développement – chemin Rivière-à-la-Truite », 5.2 « Loisirs », 5.3 « VTT 
» et 5.4 « Route 1, route 2 ». 

ADOPTÉE. 
  

 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Aucun. 
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3. RENCONTRE AVEC VILLÉGIATURE DEUX RIVIÈRES. 

  
Pour information et suivi. 
Les représentants de Villégiature Deux Rivières présentent un historique du 
présent dossier ainsi que de la situation actuelle de leur entreprise.  Suite à 
leur présentation, lesdits représentants proposent deux options à la 
municipalité, soit  
 

 Option A; Le Centre des Congrès revient à la CDDRT pour défaut de 
remboursement causé par le COVID-19. 

 Option B ; Que le montant de la portion municipale des taxes foncières 
du Centre des congrès devienne le paiement de V2R chaque année et 
qu’il soit déduit du solde actuel de V2R jusqu’à ce que celui-ci soit à 
zéro. Ce qui représente environ 14 000$ par année. 

 
Après discussions, les membres du conseil demandent que la requête de 
Villégiature Deux Rivières soit étudiée dans une prochaine réunion du comité 
des Finances.  

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

  
Pour information et suivi. 
Les représentants du groupe de travail du quartier 2 présentent une mise à 
jour de leur projet pour l’aménagement d’un sentier écologique et 
récréotouristique à Pont-Landry.  Après discussions, les membres du conseil 
demandent que les représentants du groupe de travail du quartier 2 fassent 
une demande par écrit de ce qu’ils ont besoin pour la mise en œuvre de leur 
projet de Sentier écologique et récréotouristique à Pont-Landry pour que cette 
demande puisse être étudiée dans une prochaine réunion du comité des 
Finances. 

  
5. AUTRES : 
 
 5.1 Développement – chemin Rivière-à-la-Truite. 
 

Pour information. 
 Un membre du comité demande de l’information concernant un projet de 

développement sur le chemin Rivière-à-la-Truite. 
 
 5.2  Loisirs. 
 

Pour information. 
 Suite à des commentaires du public, un membre du comité demande s’il 

est toujours possible de pouvoir louer l’aréna municipal le dimanche.  
L’administration municipale informe les membres du conseil que suite à 
des discussions avec le syndicat, l’aréna sera disponible pour la location 
le dimanche.  Le membre du comité demande aussi un résumé de la 
réunion tenue pour des servitudes pour le centre de Benoit. 
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 5.3  VTT. 
 

Pour information. 
 Un membre du comité demande si la municipalité peut intervenir sur le 

chemin Thomas suite au fait qu’un citoyen a interdit l’accès de ce 
chemin public au VTT.  Le directeur général informe les membres du 
conseil que le directeur de la Sécurité civile travaille déjà sur ce dossier. 

  
 5.4  Route 1, route 2. 
 

Pour information. 
Un membre du comité demande de l’information concernant la 
facturation pour le chemin Noël ainsi que sur le dossier des routes 
privées.  

  
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Dianna May Savoie propose que la réunion soit levée 
à 21h10 approximativement. 
 
 
 
 
 
 
            ___________________________

                               Joey Thibodeau, greffier municipal 


