
SÉANCE DE TRAVAIL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 7 octobre 2019 

Heure : 18h30 

Lieu : Salle du conseil 
 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
  

Est absent : Yolan Thomas Conseiller 
 

 

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

  
 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 4.3 «Article 
68(1) j) - Questions de questions de travail et d’emploi», 5.1 «Situation du 
pont de la Route 370 à Rivière-du-Portage» et 5.2 «Arrêté sur les pesticides». 
 ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Les conseillères Chantal Mazerolle, Ginette Brideau Kervin et Dianna May 
Savoie ainsi que le greffier municipal Joey Thibodeau déclarent un conflit 
d’intérêts pour le point 5.2 « Arrêté sur les pesticides ». 
 
Le maire Denis Losier ainsi que les conseiller(ère)s Geoffrey Saulnier, 
Chantal Mazerolle et Réaldine Robichaud quittent la présente séance de 
travail vers 20h12. 
 

3.  PLAN RURAL. 
 

Pour information et suivi. 
Suite aux audiences publiques et à une lettre envoyée au propriétaire du 
terrain ayant le NID 20891735, l’administration municipale informe les 
membres du conseil que le propriétaire dudit terrain désire garder le zonage 
RC tel que proposé dans le plan rural élaboré par la CSRPA. 
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Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE dans 
l’élaboration du plan rural, la propriété ayant le NID 20891735 garde son zonage 
RC. 

9 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 
  

4. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
 

4.1 Article 68(1) c) - Questions de renseignements qui pourraient 
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne 
ou pour le gouvernement local. 

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

 
Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie QU’il soit 
donné comme directive à l’administration municipale d’apporter le présent 
point à la prochaine réunion extraordinaire. ADOPTÉE. 

 
4.2 Article 68(1) c) - Questions de renseignements qui pourraient 

occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne 
ou pour le gouvernement local. 

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

 
Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la présente 
séance de travail soit ajournée à 19h25 et se continue après la réunion 
extraordinaire qui suit. ADOPTÉE. 

 
 La séance de travail reprend vers 19h35. 
 

4.3 Article 68(1) j) - Questions de questions de travail et d’emploi. 
 

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 Situation du pont de la Route 370 à Rivière-du-Portage.  
 

Pour information. 
 Les membres du conseil discutent de la rénovation actuelle du pont 

Louis Godin situé sur la Route 370 à Rivière-du-Portage et de ses 
impacts sur la population. 

 
5.2 Arrêté sur les pesticides.  

 
 Les conseillères Chantal Mazerolle, Ginette Brideau Kervin et Dianna 

May Savoie ainsi que greffier municipal Joey Thibodeau ayant déclaré 
un conflit d’intérêts sortent de la salle du conseil pour la durée des 
discussions et du vote. 

 
Pour information et suivi 

 Les membres du conseil discutent de la pertinence d’avoir une 
présentation de la part de représentants du ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches concernant le dossier d’interdiction des 
pesticides sur le territoire de la municipalité. 

  
Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE 
l’administration municipale soit mandatée d’organiser une séance 
d’information entre le conseil municipal et des fonctionnaires du ministère 
de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches sur le dossier d’interdiction 
du glyphosate, et ce pour cette semaine. 

4 OUI 
3 NON 

ADOPTÉE. 
 
 Les conseillères Chantal Mazerolle, Ginette Brideau Kervin et Dianna 

May Savoie ainsi que greffier municipal Joey Thibodeau reprennent leur 
siège. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jolain Doiron QUE la présente séance de 

travail soit ajournée à 20h55 et que le point 4.3 « Article 68(1) j) - Questions de 
questions de travail et d’emploi » soit apporté à la séance de travail qui doit 
avoir lieu le 10 octobre prochain. ADOPTÉE. 

 
 
 
            ___________________________

                               Joey Thibodeau, greffier municipal 


