
 
 

 
 

Réunion du comité des 
Services du gouvernement général 

 
Le mardi 6 juin 2017 

 
9h00 

 
COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS : 
 
Conseil 
 
Michel Thibodeau, président 
Johanne Portelance 
Jeanne Charlebois, ex-officio 
 
Absent 
 
André Chamaillard 
 
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 9h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du sujet suivant et de 
 traiter le sujet 8.3 à huis clos : 
 

6.6  CSPAAT, réf. : Audit  
 

Adoptée. 
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3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Visiteurs 
 
4.2 Madame Lydia Lambion, réf. : Nombre de chiens autorisés 
 
 Madame Lambion explique son cas et la raison pour laquelle elle demande au 

comité d’autoriser qu’elle garde ses quatre chiens. 
 

Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au conseil d’étudier le règlement actuel sur le 

nombre de chiens afin que certaines exceptions soient considérées selon la 
grosseur de l’animal ou pour des raisons médicales ou thérapeutiques. 

 
Adoptée. 

 
4.1 Roger L. Champagne et Jean-Claude Miner, réf. : Maisons délabrées et 

délaissées 
 
 Messieurs Miner et Champagne expliquent au comité la difficulté de faire détruire 

une maison qui est abandonnée. Le Code du bâtiment permet d’exiger que la 
maison soit rendue sécuritaire pour le public et la Loi sur la prévention et la 
protection contre l’incendie permet d’agir lorsqu’il y a un danger immédiat à la 
vie. 

 
 L’administration va regarder les possibilités d’ajouter des exigences au règlement 

actuel sur les normes de bien-fonds face aux maisons abandonnées pendant un 
certain temps. 

 
** Messieurs Miner et Champagne quittent la réunion. 
      
5. Administration 
 
5.1 Suivi des dernières réunions 
 
** Entente Banque Nationale 
 

Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
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 Qu’il soit résolu de recommander au conseil de renouveler le contrat avec la 
Banque Nationale pour une année afin de permettre à l’administration d’étudier 
davantage le dossier et considérer aller en appel d’offres au printemps 2018, et; 

 
Qu’il soit également résolu de recommander au conseil d’annuler la marge de 
crédit. 

Adoptée. 
 
** Achat des stores de la garderie  
 
 Aucune réponse n’a été reçue concernant le prix demandé pour les stores. 
 
5.2 Projet Kodiaks, réf. : Documents à poster avec les comptes de taxes 
 
 Suite à la présentation faite au conseil, le comité suggère que le document 

soumis par l’ESRCH soit traduit et ensuite affiché sur le site Web de la Ville et le 
rendre disponible à l’Hôtel de ville et à la bibliothèque. 

 
5.3 ACFO Prescott et Russell, réf. : Coût pour l’assurance du monument de la 

francophonie  
 
 Le comité prend connaissance de la lettre de l’ACFO Prescott et Russell qui 

demande que la Ville absorbe le coût de l’assurance pour le monument comme 
tel. La demande est refusée. Vérification sera aussi faite auprès du courtier de la 
Ville afin de vérifier le déductible. 

 
6. Finance 
 
6.1 Règlement à adopter pour percevoir des frais de branchement 
 
  Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au conseil d’adopter un règlement pour le 

remboursement sur trois ans ou à la signature d’un plan d’aménagement de site 
des frais encourus par la Ville en 2014, pour l’installation des services 
municipaux jusqu’à la propriété de C.H. Clément Construction située sur le 
boulevard Cartier. 

 
Adoptée. 

 
6.2 Arrérages de taxes, réf. : Bâtiment rue Main (Mosquée) 
 
 Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
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 Qu’il soit résolu de recommander au conseil de transférer au nom de la Ville la 

propriété située sur la rue Main Est qui n’a pas eu d’acheteur lorsqu’elle a été 
mise en vente pour défaut de paiement des taxes et de faire démolir ce bâtiment 
en même temps que le Christ-Roi. 

Adoptée. 
 
6.3 Suivi des fonds de réserve 
 
 La greffière avise que les recherches n’ont pas encore été faites afin de trouver 

les divers règlements qui ont créé les fonds de réserve.  
 
6.4 Arrérages des frais d’usagers 
 
 Le comité discute d’une lettre reçue d’un contribuable demandant l’annulation 

des intérêts sur ses arrérages des frais d’usagers. 
 

Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au conseil de refuser la demande du 

contribuable en question d’annuler les intérêts sur ses arrérages des frais 
d’usagers. 

 
Adoptée. 

 
6.5 Nouvelles et révision de politiques 
 
 Le trésorier suggère des modifications à la politique de remboursement des 

dépenses et informe qu’il présentera prochainement diverses politiques que le 
gouvernement demande dans le cadre de subventions. 

 
 Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au conseil d’accepter les changements 

proposés à la politique de remboursement des dépenses. 
 

Adoptée. 
 
6.6 CSPAAT, réf. : Audit 
 
 Le trésorier résume l’audit effectué par la CSPAAT et apportera au comité l’avis 

une fois reçu. 
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7. Greffe 
 
 Aucun sujet. 
 
8. Ressources humaines 
 
8.1 Santé et sécurité au travail  
 
 Élise Larocque avise que plusieurs employés ont obtenu la partie 2 de 

l’agrégation en Santé et Sécurité au Travail. 
 
 Il y a eu des discussions à l’effet que les inspections des lieux de travail 

effectuées par le comité mixte doivent être reçues par un officier en autorité de la 
Ville. Considérant qu’il n’y a pas de directeur général, elle les déposera au 
comité des services de gouvernement général qui verra à remettre au président 
concerné les rapports qui n’ont pas eu de suivi. 

 
 Sont déposés les rapports des inspections suivantes : 
 

• Garage municipal du 15 février 2017; 
• Complexe sportif du 16 février 2017; 
• Hôtel de ville du 12 avril 2017; et 
• Les chalets du 20 avril 2017. 

 
8.2 Suivi de l’équité salariale des postes non-syndiqués 
 
 Élise Larocque présente l’Avis de décision de la Commission de l’équité salariale 

qui confirme que la Ville s’est conformée à l’ordre et a maintenu l’équité salariale. 
 
8.4 Équité interne  
 
 La conseillère Johanne Portelance demande qu’un plan et un budget soient 

présentés au comité à l’automne. 
 
8.5 Liste des vacances saisonnières (exigences SCFP) 
 
 Élise Larocque avise le comité qu’elle va changer la façon dont les demandes de 

vacances des employés non-syndiqués seront soumises et divulguées. 
 
8.6 Offre de service pour traduction 
 
 Élise Larocque présente une offre de service de traduction et de vérification 

qu’elle a reçue. Les renseignements seront partagés aux différents services pour 
besoin futur. 
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8.7 Reconnaissance des employés 
 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au conseil de tenir un BBQ en septembre 

prochain sur l’heure du lunch lors duquel les employés seront reconnus pour 
leurs années de service au lieu d’avoir le format 5 à 7 en décembre. 

 
Adoptée. 

  
9. Application des règlements 
 
 Aucun sujet. 
 
10. Période de questions 
 
 Aucune question. 
 
11. Autres sujets 
 
 Aucun sujet. 
 
12. Huis clos 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 11h55 pour discuter des 

points 8.3 et 12.1. 
 

Adoptée. 
 
Proposé par Jeanne Charlebois 

 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 12h20. 
 

Adoptée. 
 
12.1 Employés à double statut 
 
 Pour information. 
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8.3 Facture Me Huard 
 
 Pour discussion. 
 
13. Ajournement 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 12h20. 

Adoptée. 
 

 
_____________________________  _____________________________ 

 Michel Thibodeau, président  Christine Groulx, greffière 
 

Date :      Date : 


