
SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 27 mars 2017 

Heure : 18h30 à 19h00 
 

 

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

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS : 
 

3.1 Points pour la réunion ordinaire du 27 mars 2017. 
 

  Pour information. 
Les membres du conseil discutent des points pour la réunion ordinaire 
du 27 mars 2017. 
 
3.1.1 Demande de financement par débentures. 
 
  Pour information. 

L’administration présente les montants pour les financements 
par débentures. 

 
3.1.2 Demande de financement intérimaire. 
 
  Pour information. 

L’administration présente le montant pour la demande de 
financement intérimaire. 

 
 
 
 



3.2 Prochaines réunions. 
 
  Pour information. 

L’administration informe les membres du conseil qu’il aura une séance à 
huis clos mardi prochain à 19h avec le directeur de la Sécurité publique.  
Il y aura aussi une réunion du comité Plénier le 29 mars 2017 et une 
rencontre pour le plan rural le 3 avril 2017. 

 
4. AUTRES. 
 

4.1 Politique régionale des aînés. 
 

  Pour information et suivi. 
L’administration dépose auprès des membres du conseil, la politique 
régionale des aînés.  Ce dossier sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité Plénier. 
 

4.2 Embauche d’un directeur général par intérim. 
 

  Pour recommandation au conseil. 
L’administration discute de l’embauche d’un directeur général par intérim 
afin de permettre au directeur général de faire sa transition vers son 
nouveau poste comme directeur du développement. La durée du contrat 
serait d’environ trois mois.  Après discussion, les membres du conseil 
recommandent que la municipalité procède à son embauche lors d’une 
prochaine réunion. 
 

4.3 Restructuration des bureaux municipaux afin de mieux accueillir le 
personnel de la CSRPA. 

 
  Pour information et suivi. 

Le conseil discute pour voir comment la municipalité pourrait mieux 
organiser ses bureaux pour accueillir le personnel de la CSRPA à l’Hôtel 
de Ville. Ce dossier sera discuté plus en détail lors de la réunion du 
comité Plénier qui aura lieu le 29 mars prochain. 
 

 

5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 19h00. Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


