
SÉANCE DE TRAVAIL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 28 novembre 2019 

Heure : 19h40 à 21h00 

Lieu : Salle du conseil 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire  
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général 
  Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Est absente : Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 
Sont également présents : Bruce Comeau  Roy Consultants 
 Jacques Haché  Club de ski de fond  
     Le Sureau Blanc 
 Ola Benoit  Centre de Benoit 
  

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

  
 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

Proposé par Philippe Ferguson appuyée de Chantal Mazerolle QUE l’ordre du 
jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
  

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 
- Aucun. 
 

3.  CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BENOIT. 
 

Pour information et suivi ainsi que recommandations au conseil. 
Les membres discutent avec le consultant ainsi qu’avec des représentants du 
club de ski de fond Le Sureau Blanc et du centre de Benoit du projet de 
réaménagement du centre de Benoit en un centre Plein air ainsi que de son 
utilisation possible par le club de ski Le Sureau blanc.  Le consultant sur ce 
projet présente les plans des modifications proposées au centre de Benoit. 
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Les membres du conseil discutent aussi des besoins du club de ski de Fond 
Le Sureau blanc, incluant leur demande pour une surfaceuse pour les pistes 
de ski de fond.  Un membre du conseil recommande qu’il y ait un comité de 
travail pour la gestion du centre de Benoit.  Le maire demande à Jacques 
Haché d’apporter un bilan financier plus détaillé avec les montants que le club 
de ski Le Sureau Blanc a besoin, incluant les coûts d’opération.  
 
Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Dianna Mai Savoie QU’il soit 
recommandé que la municipalité entame les procédures pour un appel 
d’offres dès que la municipalité aura reçu tous les documents nécessaires 
pour le projet de réaménagement du centre de Benoit. 

ADOPTÉE. 
 
Proposée par Réaldine Robichaud appuyé de Yolan Thomas QU’il soit 
recommandé que la municipalité entame les procédures pour un appel 
d’offres dès que la municipalité aura reçu tous les documents nécessaires 
pour le projet d’achat d’une surfaceuse devant servir pour les pistes de ski de 
fond.   

ADOPTÉE. 
 
4. AUTRES : 
 

- Aucun. 
  
5. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
 

- Aucun. 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Jolain Doiron propose que la réunion soit levée à 
21h00 approximativement. 

 
 
 
            ___________________________

                               Joey Thibodeau, greffier municipal 


