
SÉANCE DE TRAVAIL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 28 octobre 2020 

Heure : 18h30 à 21h30  

Lieu : Salle du conseil 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
 Ginette Brideau Kervin Maire suppléant 
 Brian L. Comeau Conseiller 
  Jolain Doiron Conseiller  
  Philippe Ferguson 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 
 Susie Benoit Directrice des Finances 
 
Également présent : Scott Myles Directeur Sécurité civile 
(point 3)  
 
Également présent : Marcel R. Basque Gestionnaire des Travaux  
(point 4)   publics 
 

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

  
Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 5.1 
« Villégiature Deux Rivières » et 5.2 « Arrêté régissant les services d’eau et 
d’égouts ». 

ADOPTÉE. 
  

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

 
3. TOUR DE COMMUNICATION. 

  
Pour information et suivi. 
Le directeur de la Sécurité civile présente son rapport sur la situation actuelle 
du projet de la tour de communication et des coûts pour finaliser ce projet.  Le 
directeur de la Sécurité publique informe les membres du conseil que le Club 
de radio amateur de la Péninsule acadienne ne serait pas un organisme 
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enregistré selon l’information reçue.  L’administration municipale informe les 
membres du conseil qu’une demande de confirmation a été faite auprès du 
responsable du Club de radio amateur de la Péninsule acadienne. 
 
Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie QU’il soit 
donné comme directive à l’administration municipale de faire l’évaluation 
physique actuelle de la tour de communication. 

4 OUI 
7 NON 

REJETÉE. 
 
Proposition principale 
 
Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QU’il soit 
recommandé que la municipalité procède au démantèlement de la tour de 
communication et qu’elle soit remise à son propriétaire 
 
Amendement à la proposition principale 
 
Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 
proposition principale soit modifiée pour que le démantèlement de la tour de 
communication ne soit pas fait avant que la municipalité ait reçu les coûts pour 
ledit démantèlement.  
 

 Vote sur l’amendement à la proposition principale 
 
  Le conseil vote sur l’amendement.  

6 OUI 
5 NON 

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 

  Vote sur la proposition principale 
 
  Le conseil vote sur la proposition principale. 

5 OUI 
6 NON 

 PROPOSITION REJETÉE. 
  
Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il soit donné 
comme directive à l’administration municipale de faire l’évaluation des coûts 
pour le démantèlement de la tour de communication. 

RETIRÉE. 
 
Le conseiller Brian L. Comeau et le conseiller Jean-Yves McGraw demandent 
que leur proposition soit retirée. 
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4. BUDGETS 2021. 
  
Pour information. 
La directrice des Finances et le gestionnaire des Travaux publics présentent 
une première ébauche sommaire du budget 2021 pour le fonds d’Eau et Égouts 
tel que préparé par l’administration municipale avec une augmentation pour la 
redevance d’eau de 45 $ et également de 45 $ pour la redevance des eaux 
usées.  Le gestionnaire des Travaux publics présente également un historique 
et une mise à jour sur la situation actuelle sur les services d’eau et d’égouts afin 
d’informer le conseil du pourquoi de la recommandation pour une augmentation 
des redevances pour les services d’eau et d’égouts. Après discussions, les 
membres du conseil recommandent d’accepter la présente hausse pour les 
services d’eau et d’égouts dans le budget 2021. 
 
La directrice des Finances dépose le rapport sur les détails et dépenses des 
activités pour les Fêtes d’hiver et du Tournoi de hockey sur étang pour l’année 
2020. 

 
5. AUTRES : 
 
 5.1 Villégiature Deux Rivières. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
 5.2  Arrêté régissant les services d’eau et d’égouts. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé 
par Philippe Ferguson, appuyé par Jean-Yves McGraw que les points restants 
de la présente réunion soient ajournés à la prochaine réunion du comité des 
Finances. ADOPTÉE. 

 
 
 
 
 
            ___________________________

                               Joey Thibodeau, greffier municipal 


