
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 27 novembre 2017 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde, Pierre Ouellet, Yves Paquette, 
Johanne Portelance et Michel Thibodeau 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Élise Larocque, gestionnaire en ressources humaines 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
   
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller Daniel Lalonde récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-361-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
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 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après le retrait de l’article 9.1. 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
  Aucun. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion ordinaire, 
 le 30 octobre 2017 
  
 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 30 octobre 2017 
 R-362-17 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 
4.2 Réunion publique (Plan communautaire), 
 le 14 novembre 2017 
 R-363-17 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

Adoptée. 
 

 
** Comptes-rendus des comités 
 
 Comité des services de gouvernement général et huis clos, 
 le 6 novembre 2017                                                                          
 R-364-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard  
 
 Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 

Adoptée. 
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Comité des services du Développement économique et Tourisme et huis 
clos,  
le 10 novembre 2017                                                                                     
R-365-17 
Proposé par Johanne Portelance  
avec l’appui d’Yves Paquette 

 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.  

Adoptée. 
 

 Comité des services des Loisirs et de la Culture et huis clos, 
 le 8 novembre 2017 

R-366-17 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 

 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu et celui du huis clos modifié. 
 

Adoptée. 
 

Comité des services des Travaux publics et Environnement et huis clos 
le 10 novembre 2017 
R-367-17 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Michel Thibodeau 

 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.  

Adoptée. 
 
 5.  Rapports du maire et des conseillers 
 
  Des rapports verbaux sont faits. 
 
6.  Présentations 
 
  Aucune. 
 
7.  Délégations 
 
  Aucune. 
 
 
8.  Période de questions 
 
  Aucune. 
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9.  Sujet pour action 
 
9.1 Avantage sociaux, réf. : Équité salariale 
   
  Ce sujet est retiré. 
   
9.2 Avis de négocier SCFP 1026 
  R-368-17 
  Proposé par Daniel Lalonde  

avec l’appui de Johanne Portelance 
 

Qu’il soit résolu de désigner les personnes suivantes comme représentants de 
l’Employeur pour les négociations collectives avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique section locale 1026 : 
 

• Pierre Ouellet à titre de représentant du conseil municipal 
• Gestionnaire des ressources humaines  
• Gestionnaires divers - en fonction des discussions 
• Direction générale (une fois embauchée), et; 
 

Qu’il soit également résolu que l’aviseur légal de la municipalité soit appelé en 
soutien lorsque requis, tel que recommandé au document REC-67-17. 
 

Adoptée. 
 
9.3 Embauche d’un opérateur 
 R-369-17 

Proposé par Pierre Ouellet  
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 

Qu’il soit résolu de permettre à l’administration de procéder à l’embauche d’un 
opérateur pour remplacer l’opérateur en congé de maladie et pour faciliter la 
période transitoire, tel que recommandé au document REC-68-17. 

Adoptée. 
 

9.4 Virage à gauche, réf. : rue Hampden 
 R-370-17 
 Proposé par Yves Paquette  
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’éliminer la restriction du virage à gauche à l’intersection de la 

rue Hampden et de la rue Main est (règlement N° 89-94), tel que recommandé 
au document REC-69-17. 
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Adoptée. 
 

9.5 Fermeture de rue, réf : Bike Fest et Auto Expo 
 R-371-17 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser la fermeture de la rue Main de la rue John jusqu’à la 

rue McGill à compter de 5 heures le samedi 1er septembre 2018 jusqu’à 17 
heures le dimanche 2 septembre 2018, en raison des évènements du Bike Fest 
et de l’Auto Expo, tel que recommandé au document REC-70-17. 

Adoptée. 
 

10. Règlements 
 
10.1 N° 55-2017 pour modifier le règlement de circulation N°28-2005 (rue Hampden). 
 

1re lecture - adopté 
2e   lecture - adopté 
3e   lecture - adopté 

Adopté. 
 

11. Avis de motion 
 
  Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Rapport et sommaire des permis de construction pour le mois d’octobre 

2017 
  R-372-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Daniel Lalonde 

 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
pour le mois d’octobre 2017.  

Adoptée. 
 

12.2 États financiers au 31 octobre 2017 
 R-373-17 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 
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Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 31 octobre 2017, tels que 
présentés. 

Adoptée. 
 

12.3 Liste des chèques émis entre le 1er et le 31 octobre 2017  
 R-374-17 

Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de recevoir la liste des chèques émis du 1er au 31 octobre 
2017 au montant de 2 020 303,80$, telle que présentée. 

Adoptée. 
 
12.4 Comité conjoint de recyclage – Rapport du 23 octobre 2017 
 R-375-17 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage daté du 
23 octobre 2017. 

Adoptée. 
 

12.5 Demande d’appui, Amo, réf. : Protection légalisée pour l’approche Fire-
Medic pour les municipalités 

 R-376-17 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu d’appuyer les démarches entreprises par l’AMO concernant la 
Protection légalisée pour l’approche Fire-Medic pour les municipalités. 
 

Adoptée. 
 
12.6 Demande d’appui, ministère des infrastructures – Fonds pour l’eau potable 

et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 
 R-377-17 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer le ministère des Infrastructures dans ses démarches 

de faire prolonger la fin des projets sous le Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU) et de faire retirer l’exigence de 60% des 
coûts admissibles par le 31 mars 2018. 

Adoptée. 
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12.7 Calendrier des réunions du conseil pour le mois de décembre 
 R-378-17 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le calendrier modifié des réunions du conseil pour le 
mois de décembre. 
 

Adoptée. 
 

13. Période de questions du conseil municipal 
 

Diverses questions sont posées. 
 
14. Réunion à huis clos 
 
   Aucun. 
 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 56-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

1re lecture - adopté 
2e   lecture - adopté 
3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-379-17 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 19h55. 

Adoptée. 
 

ADOPTÉ CE 18e JOUR DE DÉCEMBRE  2017. 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


