
SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 27 août  2018 

Heure : 18h30 à 21h40 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
  Jolain Doiron Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère  
 André Saulnier Conseiller  
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
  
Également présents : Jeffrey Savoie Firme e6 
pour point 4.1 Ross Lindsey Firme e6 
 
 

 
La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la séance de travail. 
 
 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE l’ordre du jour 

soit adopté avec l’ajout des points 5.1 « Nouveau système de paie des 
employés par Uni Financière », 5.2 « Société culturelle des Tracadilles », 5.3      
« Arrêté du directeur général » et 5.4 « Patinoire de St-Pons » tel que présenté. 

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

 

- Aucun. 
 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 

- Aucun. 
 
4. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
 
 4.1 Présentation de la firme e6. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d’emploi. 
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5. AUTRES. 
 
 5.1 Nouveau système de paie des employés par Uni Financière. 
 

Pour information. 
Des membres du conseil demande d’avoir plus de précisions sur le 
nouveau système de paie de la municipalité en collaboration avec Uni 
Financière.  Le directeur général explique le pourquoi de ce nouveau 
système et fait aussi l’historique du système de paie de la municipalité.  

 
 5.2 Société culturelle des Tracadilles. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du conseil discutent d’une correspondance de la Société 
culturelle des Tracadilles (SCT) concernant une demande d’aide 
financière que la SCT est censée avoir annuellement.  Les membres du 
conseil discutent aussi du projet d’un amphithéâtre à la polyvalente W.-
A. Losier.  Après discussion, les membres du conseil demandent à 
l’administration de vérifier le budget pour l’année 2018 pour savoir quelle 
aide la SCT doit recevoir. 

 
 5.3 Arrêté du directeur général. 
 

Pour information et suivi. 
Des membres du conseil expliquent qu’ils ont reçu des plaintes verbales 
comme quoi l’arrêté du directeur général donnerait trop de pouvoirs au 
directeur général.  Après discussion, les membres du conseil demandent 
d’apporter ce point à une autre réunion afin de réviser les pouvoirs du 
directeur général. 

 
 5.4 Patinoire de St-Pons. 
 

Pour information. 
Les membres du conseil informent le conseil qu’ils ont reçu de 
l’information concernant un problème entre les bénévoles qui s’occupent 
de la patinoire de St-Pons et le comité du centre communautaire de St-
Pons. 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 
21h40 approximativement. 
 
La réunion se termine vers 21h40. 
 
 
 
  Joey Thibodeau, greffier municipal 


