
 

 

SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 17 novembre 2017 

Heure : 18h30 à 19h45 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 

  Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
  Jean-Yves McGraw Conseillère 
  Norma McGraw Conseillère  
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Étaient absents : Jolain Doiron Conseiller 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 

Également présent : Jeffrey Savoie e6 Consultants 

pour les points 3.1, 3.2 et 
3.4. 

 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE l’ordre du 
jour soit adopté tel que présenté. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS : 
 

3.1 États financiers 2016. 
 

En vertu de l’alinéa 10.2(4) a) de la Loi sur les municipalités, le présent 
point est discuté à huis clos. 

 

  Pour information. 
L’administration municipale présente aux membres du comité, l’ébauche 
des états financiers pour l’année 2016. 
 

3.2 Auditeurs – Consultants e6. 
 

En vertu de l’alinéa 10.2(4) j) de la Loi sur les municipalités, le présent 
point est discuté à huis clos. 

  



Séance de Travail - 2 - Le 17 novembre 2017 

 

 

  Pour information. 
L’administration municipale et Jeffrey Savoie de la firme de consultants 
e6 expliquent aux membres du comité le mandat de la firme de 
consultants e6 concernant l’amélioration des finances de la municipalité 
dans la restructuration du personnel municipal. 
 

3.3 Demande de modification au zonage – Projet d’une habitation 
multifamiliale (boulevard Dr Victor LeBlanc). 

 

En vertu des aliénas 10.2(4) c) de la Loi sur les municipalités, le présent 
point est discuté à huis clos. 

 

  Pour recommandation au conseil. 
Les membres du comité discutent d’une demande de modification au 
zonage pour un terrain du boulevard Dr Victor LeBlanc.  Après 
discussion, les membres du comité recommandent que ce point soit 
apporté à nouveau à la réunion extraordinaire du 17 novembre 2017. 
 

3.4 Nouvel Hôtel de Ville. 
 

En vertu des aliénas 10.2(4) d) de la Loi sur les municipalités, le présent 
point est discuté à huis clos. 

 

  Pour information. 
L’administration municipale et Jeffrey Savoie de la firme de consultants 
e6 expliquent aux membres du comité les dernières mises à jour 
concernant le projet d’un nouvel Hôtel de Ville. 

 
3.5 Organigramme municipal. 

 

En vertu des alinéas 10.2(4) j) de la Loi sur les municipalités, le présent 
point est discuté à huis clos. 

 

  Pour information et suivi. 
L’administration municipale dépose pour étude, la dernière version de 
l’organigramme municipal. 

 
4. AUTRES. 
 

 - Aucun. 
 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
 
 
 
La réunion se termine vers 19h45- Joey Thibodeau, secrétaire municipal                                                                                                                                                                                                    


