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PROCÈS-VERBAL RÉUNION DE PRIORITÉS & FINANCES 

 

Date : 3 avril 2017, Hôtel de Ville 

Heure : 18h30 à 21h15 

 
 

Étaient présents : Dianna May Savoie Présidente 
 Denis Losier Maire 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 

 Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 

  Henri Battah  Directeur Administration et  
       Finances 

 
Étaient absents : Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la réunion. 
 
4 (quatre) citoyens sont présents 
  
Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin que l’ordre du jour 
soit adopté avec l’ajout des points 5.1 « Convocation pour des conférences de 
presse » et 5.2 « Lumières de circulation près des pharmacies » tel que présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS. 
 

Le directeur général, Denis Poirier déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.8   
 « Contrat pour le directeur du développement ». 
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3.  POINTS DE DISCUSSIONS : 
  
 3.1 Mise à jour des états financiers en date du 31 mars 2017. 

 

Pour information. 
Le directeur de l’Administration et Finances présente les états des 
résultats du fonds de fonctionnement général en date du 31 mars 2017.  
Pour le budget du fonds de fonctionnement général, les revenus sont de 
2 867 982,00 $.  Pour les dépenses du même budget, la municipalité est 
à 3 267 653,94 $, ce qui donne un écart d’environ – 332 979,59 $ par 
rapport avec les revenus.  Une des principales raisons de ce déficit est 
due à la crise du verglas 2017.  La municipalité espère que la province et 
le fédéral vont aider dans les coûts de la crise du verglas. 
 
En ce qui concerne le budget d’eau et égouts en date du 31 mars 2017, 
les revenus sont de 924 462,55 $ avec des dépenses de 446 494,85  $.  
Ce qui donne un surplus de 477 967,70 $.  La raison de cet important 
surplus est due au fait que la municipalité a reçu six mois de revenus pour 
seulement trois mois de dépenses.  

 
 3.2 Rapport des dépenses sommaires de la crise du verglas 2017. 

 

Pour information et suivi. 
Le directeur de l’Administration et finances présente le rapport des 
dépenses sommaires de la crise du verglas 2017.  Les membres du 
comité demandent un résumé de ce qui a été acheté (incluant les cartes 
pour l’essence) durant la crise du verglas ainsi que l’inventaire actuel de 
tout le matériel qui se trouve dans les bâtiments de la municipalité.   

 
 3.3 Politique sur les assistances financières. 

 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute de la dernière version de la politique sur les assistances 
financières.  Après discussion, le comité recommande que la présente 
politique soit adoptée avec les modifications proposées par 
l’administration.  Le comité recommande aussi de modifier le titre de 
l’article 4.1 pour « Visibilité », d’abolir le paragraphe 3.1.4 et de modifier le 
paragraphe 3.1.2 pour que la municipalité déduise de toute assistance 
financière accordée, seulement les heures supplémentaires des employés 
et les dépenses supplémentaires occasionnées par la municipalité (ex : 
location d’équipement, utilisation de l’électricité d’un bâtiment municipal, 
etc.).  Le comité recommande aussi d’inclure dans les ententes une 
protection pour le matériel appartenant à la municipalité contre tout bris 
occasionné par un organisme ou une entreprise.  Le comité demande 
aussi d’avoir un rapport à la fin de l’année sur le nombre d’heures fait par 
les employés sur l’aide que ceux-ci ont donné par rapport à cette 
politique.  
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 3.4 Priorisations des projets pour le budget en capital. 
 

Pour information et suivi. 
Le directeur général dépose le tableau des priorisations des projets pour 
le budget en capital 2017.  Ce dossier sera discuté à une prochaine 
réunion afin de permettre aux membres du conseil de mieux étudier ledit 
tableau. 

 

 3.5 Arrêté sur la rémunération du conseil municipal. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité étudie la dernière version de l’arrêté sur la rémunération du 
conseil municipal.  Après discussion, le comité recommande l’adoption de 
cet arrêté tel que présenté avec la modification de la date de rétroactivité 
pour le 1er janvier au lieu du 1er avril 2017. 

 
 3.6 Abrogation de la politique sur la rémunération  des réunions et 

activités pour les membres du conseil. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Suite à une proposition de l’administration municipale, le comité 
recommande que la politique sur la rémunération des réunions et activités 
pour les membres du conseil soit abrogée étant donné que celle-ci n’a 
plus raison d’être.   
 

 3.7 Modification à l’arrêté procédural – Enregistrement des réunions à 
huis clos. 

 

Pour recommandation au conseil. 
Suite à une demande du conseil, l’administration présente une 
modification à l’arrêté procédural afin de ne plus permettre 
l’enregistrement des réunions ou partie de réunions qui sont discutées en 
huis clos, sauf avec l’approbation du conseil municipal.   

 
 3.8 Contrat pour le directeur du développement. 

 

Le directeur général, Denis Poirier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort 
de la salle pour la durée du débat et de la recommandation du comité. 
 

Pour recommandation au conseil. 
  Le comité étudie l’ébauche d’un contrat de travail pour le poste de 

directeur du  développement. Après étude et suite à un accord mutuel, le 
comité recommande que le directeur général, Denis Poirier soit muté au 
poste de directeur du développement.   Il est également recommandé que 
la municipalité signe un contrat avec Denis Poirier pour le poste de 
directeur du développement. 
 

Le directeur général, Denis Poirier reprend son siège. 
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3.9 Prochaines réunions. 

 
Pour information. 
L’administration présente le nouveau calendrier des réunions pour le mois 
d’avril 2017. 

 
 

 3.10 Réunion du 24 avril 2017 sur TV Rogers. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration présente une demande de TV Rogers pour pouvoir filmer 
la réunion ordinaire du 24 avril prochain.  Suite à cette demande, les 
membres du conseil municipal donnent leur accord.  

 
4. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS. 

 
- Aucun 

 
5. AUTRES. 

 
 5.1 Convocation pour des conférences de presse. 

 
Pour information. 
Des membres du conseil demandent des précisions sur les deux 
conférences de presse qui doivent avoir lieu cette semaine. 

 
 5.2 Lumières de circulation près des pharmacies.  

 
Pour information. 
Des membres du conseil demandent une mise à jour sur le problème des 
lumières de circulation près des pharmacies. 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 

 
La réunion se termine vers 21h15. 

 
 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


