
 
 

 
 

Réunion du comité des 
Services du gouvernement général 

 
Le lundi 6 novembre 2017 

 
13h00 

 
COMPTE-RENDU 
  
PRÉSENTS : 
 
Conseil 
 
Michel Thibodeau, président 
André Chamaillard 
Johanne Portelance 
 
Absence 
 
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 des sujets suivants : 
 

8.3  OMERS  
12.2 Suivi du grief 2017-02 de l’APPH 
 

Adoptée. 
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3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Visiteurs 
 
4.1 Reginald Harden, réf. : Terrain vacant sur Mill Entrance 
 
 Monsieur Harden adresse le comité concernant le terrain appartenant à la 

succession de son père. Il demande que la ville l’exproprie. Le président lui 
suggère de vérifier avec les voisins s’ils sont intéressés de l’acquérir et 
recommande aussi qu’il soumette une demande formelle au conseil. 

 
** L’officier Yvon Cousineau assiste aux discussions qui suivent. 
 
4.2 Constable Adrien Joly de la PPO, réf. : Protocole d’échange de 

renseignements 
 
 Il présente la dernière version du protocole sur lequel il a travaillé avec l’officier 

Yvon Cousineau et la greffière Christine Groulx. 
 
** Le comité discute immédiatement des points 6.5 et 9.2 considérant la présence 

du Constable Joly. 
 
6.5 Processus des fausses alarmes 
 
 Discussion sur l’exactitude des adresses fournies par la PPO. La facture est 

émise par la ville et à certaines occasions les adresses sont erronées. Le délai à 
recevoir le rapport de la PPO. Le règlement date de 2008, donc il serait peut-être 
temps de le réviser. 

 
9.2 Réglementation des bicyclettes électriques 
 
 Le constable Joly mentionne qu’entre le 15 septembre et le 15 octobre un 

« Focus Patrol » ciblant les bicyclettes électriques s’est tenu. Plusieurs 
interventions ont été faites et même certaines infractions constatées et chargées. 

 
** Les gens dans l’audience adressent le comité à ce sujet dont le propriétaire du 

magasin de la rue Main est qui vend des bicyclettes électriques. 
 
** Le constable Adrien Joly et l’officier Yvon Cousineau quittent la réunion à 14h00. 
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5. Administration 
 
5.1 Suivi des dernières réunions 
 
** Philippe Timbers informe le comité que les mises à jour pour les taxes 

supplémentaires sont reçues à tous les mois et qu’à cette date, seulement 
20 000$ ont été facturés. 

 
 Il informe aussi le comité que la demande de prêt pour la démolition du Christ-

Roi a été acceptée par Infrastructure Ontario. 
  
6. Finance 
 
6.1 Cartes de crédit 

Il y a de plus en plus de demandes pour l’utilisation des cartes de crédit. C’est un 
service qui est coûteux. Certaines municipalités l’offrent pour les taxes, d’autres 
pas. Dossier à rediscuter. 

6.2 Factures électroniques 

 Le système comptable Vadim permet l’envoi électronique des comptes de taxes. 
Donc, sera offert aux contribuables. 

6.3 Heures d’ouverture de l’entrée principale 

 Discussion sur la pertinence d’embaucher une personne à la réception et 
d’installer des portes avec cartes magnétiques. Sujet qui sera apporté dans le 
cadre du budget 2018. 

 
6.4 Collection des permis d’entreprises 
 
 Beaucoup de retard dans le paiement des permis d’entreprises. Un blitz a été fait 

par les officiers des règlements. Un état de compte a été envoyé récemment. 
Vérification sera faite auprès des CUPR pour l’embauche d’une agence de 
collection. 

 
7. Greffe 
 
7.1 Enseignes électorales 
 
 Discussion sur la nécessité de réviser ce règlement afin de réduire la période où 

les enseignes peuvent être installées. Discussion des nouvelles dispositions de 
la loi électorale concernant la publicité de tiers. 

 
8. Ressources humaines 
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8.1 Santé et sécurité au travail  
 
 Élise Larocque dépose le rapport d’inspection du complexe sportif effectuée par 

le comité mixte de santé et sécurité.  
 
8.2 Immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire (IUVU)  
 

 Confirmation que les ressources humaines vérifient annuellement les permis de 
conduire des employés.  
 

8.3 Omers 
 
 Élise Larocque avise des changements au régime de retraite Omers.  
 
9. Application des règlements 
 
9.1 Règlement sur l’entretien des propriétés 
 
 Questionnement sur les procédures pour les gros déchets qui sont laissés en 

bordure des rues. 
 
10. Période de questions 
 
 Aucune. 
 
11. Autres sujets 
 
 Aucun. 
 
** La réunion est ajournée temporairement à 15h00 et reprend à 15h10. 
 
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 15h10 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 15h30. 
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Adoptée. 

 
12.1 Protection des biens, réf. : Aréna 
 
 Pour information. 
 
12.2 Suivi du grief 2017-02 de l’APPH 
 
 Pour information. 
 
13. Ajournement 
 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 15h30. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 

_____________________________  _____________________________ 
 Michel Thibodeau, président  Christine Groulx, greffière 
 

Date :      Date : 


