
 
 

 
 

Réunion du comité des 
Services du gouvernement général 

 
Le mercredi 3 mai 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 Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du sujet suivant : 
 

8.5  Politiques diverses, réf. : Information   
 

Adoptée. 
 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
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4. Visiteurs 
 
 Aucun. 
       
5. Administration 
 
5.1 Suivi des dernières réunions 
 
 Aucun. 
 
5.2 Achat des stores de la garderie  
 
 La garderie a offert à la Ville de lui vendre les stores. Le comité demande de 

connaître le prix. 
 
5.3 Discussion des procédures de démolition des bâtiments dangereux 
 
 Le comité invite Messieurs Jean-Claude Miner et Roger L. Champagne à assister 

à sa prochaine réunion pour connaître les responsabilités et pouvoirs légaux de 
la Ville face à des bâtiments abandonnés et dangereux. 

 
5.4 Site Web, réf. : Banque d’heures de formation de Chabo 
 
 Le comité est informé qu’il sera nécessaire de prendre une banque d’heures 

avec l’équipe Chabo pour former les employés qui devront travailler sur le 
nouveau site Web. 

 
Proposé par Johanne Portelance 

 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de soumettre au conseil ultérieurement une recommandation 

pour l’achat d’une banque d’heures de Chabo pour la formation et l’assistance 
pour le nouveau site Web. 

 
Adoptée. 

 
6. Finance 
 
6.1 Facture de C.H. Clément pour le trottoir sur le boulevard Cartier 
 
 L’avis légal de l’avocat sera apporté à la prochaine réunion du comité. 
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6.2 Facture de cellulaires 
 
 Philippe Timbers dépose la liste des employés qui ont un cellulaire payé par la 

Ville. 
 
6.3 TVH, réf. : Complexe sportif 
 
 Philippe Timbers discute de la possibilité d’obtenir le remboursement à 100% de 

la TVH pour les activités aux complexes qui sont considérées comme 
commerciales. Il va aussi pouvoir demander le remboursement pour les 4 
dernières années. 

 
6.4 Services bancaires 
 
 Le contrat avec la Banque Nationale se termine en août prochain. Philippe 

Timbers invitera les institutions locales à faire une offre de service. 
 
6.5 Investissements 
 
 Philippe Timbers informe le comité de la possibilité de faire des investissements 

à court terme auprès de l’AMO pouvant générer des revenus considérant que le 
cashflow de la Ville le permettrait. 

 
6.6 Réserves et fonds réserves 
 
 Michel Thibodeau demande les règlements qui ont autorisé la création de divers 

fonds réserves car certains datent de plusieurs années, donc l’importance de 
vérifier s’ils sont encore nécessaires. 

 
6.7 Taux de taxes pour les écoles 
 
 Le trésorier a reçu les taux de taxes des écoles et légère baisse. 
 
6.8 Consommation d’eau pour buanderie sur Main Ouest 
 
 Document déposé. 
 
7. Greffe 
 
7.1 Discussion des vignettes, réf. : Contribuables vs résidents 
 

Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
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 Qu’il soit résolu de soumettre une recommandation au conseil afin de permettre 
aux contribuables de la ville, sauf les personnes morales, à obtenir une vignette 
de stationnement pour le quai Philippe et le parc de la Confédération à 5$ 
comme pour les résidents. 

 
Adoptée. 

 
8. Ressources humaines 
 
8.1 Santé et sécurité au travail  
 
 Élise Larocque avise qu’elle visitera les lieux où des babillards sont installés 

dans les différents lieux de travail pour s’assurer que les renseignements requis 
par la Loi y sont affichés. 

 
 Discussion aussi du contenu affiché sur ces babillards qui devrait être épuré de 

façon régulière. 
 
8.2 Recommandation au conseil concernant l’équité interne 
 
 Élise Larocque présente la recommandation qu’elle a préparée suite à la 

décision du comité de suspendre le processus d’équité interne. N’étant pas en 
accord, elle demande au président de la signer. 

 
8.3 Processus d’embauche, réf. : Explications  
 
 Élise Larocque explique le processus d’embauche et plus spécifiquement celui 

du comblement du congé de maternité. 
 
8.4 Mise à jour si nécessaire des négociations et autres dossiers de relations 

de travail  
 
 Discussion. 
 
8.5 Politiques diverses, réf. : Information 
 
 Élise Larocque avise le comité qu’elle travaillera sur la mise à jour de plusieurs 

politiques datant de plusieurs années qui seront présentées au comité 
ultérieurement. 

 
9. Application des règlements 
 
 Aucun sujet. 
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10. Période de questions 
 
 Aucune question. 
 
11. Autres sujets 
 
 Aucun sujet. 
 
12. Huis clos 
 
 Aucun sujet. 
 
13. Ajournement 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 15h40. 

Adoptée. 
 

 
_____________________________  _____________________________ 

 Michel Thibodeau, président  Christine Groulx, greffière 
 

Date :      Date : 


