
 
 

 
 

Réunion du comité des 
Services du gouvernement général 

 
Le mercredi 5 avril 2017 

 
13h00 

 
COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS : 
 
Conseil 
 
Michel Thibodeau, président 
André Chamaillard 
Johanne Portelance 
Jeanne Charlebois, ex-officio 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Élise Larocque, gestionnaire en ressources humaines 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
 Le président ouvre la réunion à 13h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des sujets suivants : 
 

4.1  Monsieur Serge Bédard 
6.1 Mise à jour sur le budget fédéral  
9.2 ESCRH, réf. : Règlement sur le bruit  
 

Adoptée. 
 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
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 Aucune. 
 
4. Visiteurs 
 
** Jean-Claude Miner et Manon Belle-Isle assistent à la réunion pour le sujet qui 

suit. 
 
4.1 Monsieur Serge Bédard présente son dossier au comité suite à la démolition de 

la maison située sur son terrain en 2010 et son impossibilité à reconstruire 
aujourd’hui. Il est d’opinion qu’il a payé trop de taxes sur un terrain qu’il croyait 
pouvoir construire. Discussion de consolider les deux terrains. Le consensus est 
que la ville va assister M. Bédard auprès de MPAC pour corriger une erreur 
flagrante, considérant que ce terrain ne peut être construit, même si le délai pour 
demander une réévaluation est expiré. 

     
5. Administration 
 
5.1 Suivi des dernières réunions 
 
 Le trésorier a vérifié l’installation électrique à la Maison de l’Île et effectivement, 

les lampadaires et la forge sont sur le même compteur. Donc, le partage des 
coûts sera révisé. 

 
5.2 Soumissions pour firme d’architecte 
 

Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’apporter une recommandation au conseil d’embaucher la 

firme J.L. Richards pour préparer deux concepts de design de l’Hôtel de ville. 
 

Adoptée. 
 
6. Finance 
 
6.1 Mise à jour sur le budget fédéral  
 
 Le trésorier informe le comité que le gouvernement fédéral éliminera le tiers non-

imposable de la rémunération du conseil. 
 
7. Greffe 
 
 Aucun sujet. 
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8. Ressources humaines 
 
8.1 Santé et sécurité au travail (si nécessaire) 
 
 Aucun sujet. 
 
8.2 Embauches diverses, mise à jour 
 
 Élise Larocque résume les différentes embauches qui sont en cours. 
 
8.3 Équité interne 
 

Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de mettre en suspens le projet d’équité interne pour les non-

syndiqués qui avait été proposé par le comité à sa réunion du 1er mars dernier. 
 

Adoptée. 
 
8.4 Guides de l’employé 
 
 Élise Larocque présente les trois guides (employé, étudiant et bénévole / 

stagiaire) qu’elle a préparés. Elle invite les membres du comité à lui faire part de 
leurs commentaires. 

 
9. Application des règlements 
 
9.1 Ventes de garage gratuites 
 

Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au conseil d’approuver, comme par les 

années passées, deux ventes de garage gratuites et en plus, de modifier le 
règlement afin de les prévoir de façon permanente. 

 
Adoptée. 

9.2 ESCRH, réf. : Règlement sur le bruit 
 

Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
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 Qu’il soit résolu de recommander au conseil de permettre à l’École secondaire 
catholique régionale de Hawkesbury de tenir son Relais pour la vie le 26 mai 
prochain et de déroger au règlement sur le bruit. 

 
Adoptée. 

 
10. Période de questions 
 
 Aucune question. 
 
11. Autres sujets 
 
 Aucun sujet. 
 
12. Huis clos 
 
 Aucun sujet. 
 
 
13. Ajournement 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 14h40. 

Adoptée. 
 

 
_____________________________  _____________________________ 

 Michel Thibodeau, président  Christine Groulx, greffière 
 

Date :      Date : 


