
 
 

 
 

Réunion du comité des 
Services du gouvernement général 

 
Le mercredi 6 septembre 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 : 
 

8.3  Pigeonniers centraux 
8.4 Dépassement des heures 
9.2 Règlement sur les chiens 
9.3 Route de raccordement (connecting link) 
11.1 Édifice Jean-Claude Drouin 
12.2 Litige potentiel, réf. : Rue Richer 

Adoptée. 
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3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Visiteurs 
 
** Le comité permet à Madame Villeneuve d’intervenir immédiatement. 
 
 Cette dernière demande au comité pour une dérogation au règlement sur le 

nombre de chiens car elle a 3 chiens et pour des conditions médicales, elle 
demande à garder ses 3 chiens. 

 
 Proposé par André Chamaillard 

 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au conseil de déroger au règlement sur le 

nombre de chiens afin de permettre à Mme Villeneuve de garder ses 3 chiens en 
attendant l’adoption du nouveau règlement. 

 
Adoptée. 

 
5. Administration 
 
5.1 Suivi des dernières réunions 
 
** Règlements soumis au président quant à diverses réserves créées dans le 

passé 
 

Divers règlements ont été soumis au président par la greffière. On lui demande 
de vérifier les procès-verbaux de la fin 1999 et début 2000 afin de voir si une 
résolution du conseil n’aurait pas ordonné la division de la réserve de 171 036$ 
en 3. 

 
5.2 Nouveau site Web, réf. : Mise à jour 
 
 Discussion de la nécessité d’avoir éventuellement un agent de communication 

qui pourrait se charger de mettre à jour le site Web. À discuter dans le cadre du 
processus budgétaire. 
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5.3 Politique de gestion de plaintes  
 
 Ce sujet avait été apporté par la mairesse à la demande de l’Ombudsman. Le 

conseil a adopté, à son entrée en poste, une motion qui « remplace » le directeur 
général par la mairesse. Donc, même situation pour cette politique. 

 
5.4 Mise à jour de la rencontre avec le Ministère des Affaires municipales, réf. : 

Bâtiments abandonnés 
 
 La mairesse résume sa rencontre avec le sous-ministre qui comprend la situation 

que les municipalités vivent face aux bâtiments abandonnés. Attendre le 
dénouement. 

 
6. Finance 
 
6.1 AMO, réf. : Lettre du 25 mai 
 
  La mairesse avait demandé d’apporter la lettre du 25 mai de l’AMO qui suggère 

une augmentation de 1% dans la TVH afin d’aider les municipalités à faire face 
aux argents requis pour leurs infrastructures. 

 
6.2 Nouvelles règles pour demandes de révision 
 
 Discussion. Les municipalités devront s’impliquer davantage dans le processus 

de révision. 
 
6.3 Services d’eau et d’égouts, réf. : Fermeture des services (règlement N° 10-

2017) 
 
 Le règlement municipal prévoit les démarches à suivre pour fermer le service 

d’eau advenant le non-paiement des factures. Les arrérages sont transférés sur 
les taxes à la fin de l’année.   

 
6.4 Erreur de lecture de compteurs (règlement N° 10-2017) 
 
 Le trésorier relate une situation où l’administration s’est aperçue qu’un compteur 

d’eau était défectueux en défaveur de la ville. Bien que le règlement permette de 
charger les coûts des 12 derniers mois, étant une erreur de la ville, aucune 
rétroactivité n’a été envoyée. 

 
6.5 Résolution pour allocation aux pompiers lors de formation au collège de 

Gravenhurst 
 
 Discussion d’une résolution de 1986 qui est utilisée. Vérification à faire auprès du 

chef pompier et sujet à rapporter. 
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6.6 Options d’investissement 
 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au conseil de procéder à des investissements 

temporaires auprès de l’institution financière qui sera recommandée par le 
trésorier. 

 
Adoptée. 

 
** Considérant que la mairesse doit quitter vers 15 heures, les sujets du huis clos et 

des ressources humaines sont traités immédiatement. 
 
12. Huis clos 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 14h45 pour discuter des 

points 12.1 et 12.2. 
 

Adoptée. 
 
Proposé par André Chamaillard 

 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 15h05. 
 

Adoptée. 
 
12.1 Griefs 
 
 Pour information. 
 
12.2 Litige potentiel, réf. : Rue Richer 
 
 Pour discussion. 
 
8. Ressources humaines 
 
8.1 Santé et sécurité au travail  
 
 Aucun sujet. 
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8.2 Formation en investigation de plaintes de harcèlement ou violence en 

milieu de travail 
 
  Élise Larocque avait circulé un courriel au comité le 10 août dernier afin de 

suggérer la formation offerte par Aptus Conflict Solutions Inc. à certains 
gestionnaires. Faire les investigations à l’interne permettrait d’économiser des 
coûts. Le comité suggère d’envoyer l’invitation aux gestionnaires pour voir 
l’intérêt. 

 
** La mairesse quitte la réunion à 15h20. 
 
8.3 Pigeonniers centraux  
 
 Discussion d’un endroit où la poste pourrait être déposée.  
 
8.4 Dépassement des heures  
 
 Élise Larocque circule une copie de l’entente avec le ministère du Travail de trois 

années pour le dépassement des heures jusqu’à un maximum de 60 heures pour 
les travaux publics. 

 
7. Greffe 
 
7.1 Assurance contre les cyber-attaques et vol d’identité 
 
 Discussion sur cette nouvelle réalité dont il faudra considérer prendre des 

assurances mais dont les coûts sont très élevés. 
 
7.2 Discussion sur le projet de loi 68 
 
 Discussion sur ce qui devra être adressé lorsque cette loi entrera en vigueur (eg : 

commissaire à l’intégrité, code d’éthique pour le conseil…) 
 
7.3 Ministère des Affaires municipales, réf. : Élections municipales 
 

Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au conseil de supporter les changements à la 

Loi de 1996 sur les élections municipales qui exige l’appui de 25 électeurs lors 
du dépôt d’une déclaration de candidature. 

 
Adoptée. 

9. Application des règlements 
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9.1 Signalisation rue West 
 
 Demande à la greffière de vérifier les exigences de déclarer une zone de sécurité 

communautaire. 
 
9.2 Règlement sur les chiens 
 
 Questionnement sur l’exigence de marcher les chiens en laisse. 
 
9.3 Route de raccordement (connecting link) 
 
 Discussion d’un règlement en deux lectures pour transférer la route de 

raccordement de Main Est au boulevard du Chenail.  
 
10. Période de questions 
 
 Aucune question. 
 
11. Autres sujets 
 
11.1  Édifice Jean-Claude Drouin 
 
 Le conseiller André Chamaillard demande des renseignements sur la 

dénomination de l’usine de filtration Jean-Claude Drouin.  
 
13. Ajournement 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 16h05. 

Adoptée. 
 
 
 

 
_____________________________  _____________________________ 

 Michel Thibodeau, président  Christine Groulx, greffière 
 

Date :      Date : 


