
 
 

 
 

Réunion du comité des 
Services du gouvernement général 

 
Le mercredi 4 octobre 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 13h05. 
 
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 : 
 

6.3  Projet de loi 168,  Loi de 2017 pour l'équité en milieu de travail et de 
meilleurs emplois  

6.4 Lettre d’un citoyen concernant la facture pour le recyclage  
6.5 Taxes supplémentaires  
11.1 Politique sur les visiteurs à l’Hôtel de ville  
12.1 Mise à jour sur grief  
12.2 Mise à jour sur poursuite  
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Adoptée. 
 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Visiteurs 
 
4.1 Reginald Harden, réf. : Terrain vacant sur Mill Entrance 
 
 M. Harden est absent.  
 
 Il est suggéré d’envoyer une lettre à M. Harden lui suggérant de vérifier si le 

propriétaire adjacent a un intérêt pour son terrain et qu’il peut demander une 
réévaluation auprès de MPAC. 

 
** M. Gerald Ellis du 511 Stevens demande pour que l’enseigne de non-

stationnement soit déménagée – il est suggéré d’apporter le dossier au comité 
des services des travaux publics et environnement. Il se plaint aussi de la 
propreté du site de la friperie sur le boulevard Cartier. 

 
5. Administration 
 
5.1 Suivi des dernières réunions 
 
** Extrait du Code de la route pour les zones de sécurité communautaire  
 

Ce sujet sera discuté au comité des services des travaux publics et 
environnement. 
 

** Suivi de la formation Aptus 
 

 Aucun chef ne s’est montré intéressé par la formation sur les investigations. La 
mairesse va vérifier auprès du service des ressources humaines des CUPR à 
savoir si nous ne pourrions pas avoir recours à leur service advenant le besoin. 

 
5.2 Légalisation du cannabis 
 
 Discussion du sujet et documents ont été circulés.  
 
6. Finance 
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6.1 Budget 2018 
 
  Le trésorier a lancé l’appel aux chefs en septembre pour obtenir leur budget par 

le 13 octobre. Il suggère des rencontres dès le mois de novembre. 
 
6.2 Annexe des paiements tenant lieu d’impôts 2017  
 
 Discussion. Plus élevés que les sommes prévues au budget. 
 
6.3 Projet de loi 168,  Loi de 2017 pour l'équité en milieu de travail et de 

meilleurs emplois  
 
 Le trésorier avise des répercussions financières que cette loi apportera aux 

municipalités au niveau de la parité. Il est évident que les commerces subiront 
les contrecoups de l’augmentation du salaire minimum mais la parité touche à 
d’autres aspects qui impacteront à un autre niveau.  

 
6.4 Lettre d’un citoyen concernant la facture pour le recyclage 
 
 La lettre reçue d’un citoyen demandant de ne pas payer pour le service de 

recyclage est discutée. Une lettre sera envoyée avisant que ce service est 
disponible à tous et que les frais d’usagers s’appliquent sans exception.  

 
6.5 Taxes supplémentaires 
 
 À vérifier.  
 
7. Greffe 
 
 Aucun sujet. 
 
8. Ressources humaines 
 
8.1 Santé et sécurité au travail  
 
 Élise Larocque discute de la prochaine rencontre du comité mixte où une mise à 

jour du dossier de l’aréna sera faite par Alain Lavoie.  
 
8.2 Implication communautaire de la Ville en emploi  
 
  Élise Larocque discute d’une demande de Valoris de considérer l’embauche de 

leurs clients. Elle est demandée d’obtenir plus de renseignements et de rapporter 
le sujet à une prochaine réunion. 
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9. Application des règlements 
 
9.1 Règlement sur les chiens  
 
 Cinq règlements concernant les chiens ont été distribués au comité. 
 
10. Période de questions 
 
 La conseillère Johanne Portelance questionne l’absence des employés de la 

bibliothèque au BBQ de reconnaissance. 
 
11. Autres sujets 
 
11.1 Politique sur les visiteurs à l’Hôtel de ville 
 
 Questionnement sur la nécessité d’avoir une politique afin d’éviter les va-et-vient 

à l’Hôtel de ville par des visiteurs qui en profitent pour déranger ou solliciter les 
employés.  

 
12. Huis clos 
 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 15h05 pour discuter des 

points 12.1 et 12.2. 
 

Adoptée. 
 
Proposé par Johanne Portelance 

 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 15h20. 
 

Adoptée. 
 
12.1 Mise à jour sur grief 
 
 Pour information. 
 
12.2 Mise à jour sur poursuite  
 
 Pour information. 
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13. Ajournement 
 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 15h20. 

Adoptée. 
 
 
 

 
_____________________________  _____________________________ 

 Michel Thibodeau, président  Christine Groulx, greffière 
 

Date :      Date : 


