
 

 

SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 31 janvier 2018 

Heure : 18h30 à 21h55 
 

 

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 
  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’ordre du jour 
soit adopté avec l’ajout des points 5.1 « Demande pour faire annuler des intérêts 
– Facturation d’eau et d’égouts », 5.2 « Infrastructure Polyvalente W.A.L - 
Amphithéâtre (Équipements et ameublements) » et 5.3 « Demande de rencontre 
avec l’avocat Basile Chiasson » tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

Le conseiller André Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 4           

« Contrat avec l’entreprise EMBOU ». 

3. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR – ÉTATS FINANCIERS 2016. 
 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public 
conformément à l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur les municipalités. 

 

 Pour information. 
Le maire fait la lecture du rapport du vérificateur sur les états financiers 2016.  
À la demande des membres du conseil, le directeur général explique les 
démarches qui ont été faites pour suivre les recommandations du vérificateur. 

 
4. CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE EMBOU. 
 

Le conseiller André Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle 
pour la durée des discussions. 
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Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public 
conformément à l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur les municipalités. 

 

 Pour information. 
Les membres du conseil discutent des contrats avec l’entreprise EMBOU pour 
des spectacles dans la municipalité. 
 

 Le conseiller André Saulnier reprend son siège. 
 
5. AUTRES. 
 

5.1  Demande pour faire annuler des intérêts – Facturation d’eau et 
d’égouts.  

 
  Pour information. 

 Les membres du conseil discutent du dossier qui a été discuté lors de 

la dernière réunion du comité plénier concernant une demande d’un 

propriétaire pour que la municipalité annule les intérêts sur sa 

facturation reliée aux frais de façades suite à l’aménagement d’un 

service d’eau et d’égouts.   

5.2  Infrastructure Polyvalente W.A.L - Amphithéâtre (Équipements et 
ameublements). 

 
Pour information. 
Les membres du conseil discutent de la position de la municipalité qui est 
d’attendre pour voir si les soumissions reçues pour ce projet vont être 
assez bas pour permettre la construction du nouvel amphithéâtre avant 
de débourser les montants qu’elle a reçus en autorisation d’emprunt pour 
le projet d’amphithéâtre de la Polyvalente W. A. Losier.  Après 
discussion, les membres du comité recommandent que la municipalité 
maintienne sa décision. 

 
5.3  Demande de rencontre avec l’avocat Basile Chiasson. 

 
Pour information et suivi. 
Les membres du conseil demandent d’avoir une rencontre avec 
l’avocat Basile Chiasson afin de discuter de certains dossiers de la 
municipalité. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
La réunion se termine vers 21h55 
  
  Joey Thibodeau, greffier municipal 


