
SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 8 mai 2017 

Heure : 18h30 à 19h00 
 

 

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 
 Pierre LaForest Directeur général par intérim 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 

 

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 8 mai 2017. 
 
  Pour information et suivi. 

Les membres du conseil discutent des points pour la réunion ordinaire 
du 8 mai 2017.  En ce qui concerne les cas de trois pompiers, le conseil 
est informé que si ceux-ci sont intégrés dans le Service d’incendie, le 
directeur général par intérim va discuter avec eux sur les conditions de 
leur intégration. Un membre du conseil demande aussi une mise à jour 
concernant les données sur ordinateur du Service d’incendie qui 
auraient peut-être été effacées sans autorisation.  Le directeur général 
par intérim doit discuter avec les personnes concernées.  Les membres 
du conseil discutent aussi du refus de certains pompiers de signer un 
formulaire de la municipalité. 
 
L’administration présente un point supplémentaire pour la réunion du 8 
mai 2017, soit le point 7.11 « Réparation des gabions, Lien des Deux 
rivières – Entente pour la réalisation du projet ».  Ce point sera ajouté à 
la réunion ordinaire du 8 mai 2017. 

 



 
 
3.1.1 Modification dans le fonctionnement des réunions 

ordinaires. 
 
  Pour information. 

L’administration explique que certaines procédures seront 
changées lors des réunions ordinaires, et ce à partir du 8 mai 
2017. 
 

4. AUTRES. 
 

- Aucun. 
 

5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
 
 
 
 
 
 
La réunion se termine vers 19h00. Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


