
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 26 mars 2018 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde, Yves Paquette, Johanne 
Portelance et Michel Thibodeau 
 
Absence motivée 
 
Pierre Ouellet, conseiller 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Nicole Trudeau, gestionnaire des activités récréatives, communautaires et culturelles 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseillère Johanne Portelance récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-109-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des articles suivants 

et le retrait des articles 9.5, 10.6 et 14.1 : 
 
 9.10 Lettre de crédit 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 26 mars 2018 

Page 2 of 10 
 

 9.11 Bike Fest 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 La conseillère Johanne Portelance déclare un conflit d’intérêts à l’article 12.3 

car son conjoint est coordonnateur du comité conjoint de recyclage. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion publique, 
 le 22 janvier 2018 
 
 Réunion ordinaire et huis clos, 
 le 29 janvier 2018 
 R-110-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

4.2 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 5 février 2018 
 
 Réunion ordinaire et huis clos, 
 le 12 février 2018 
 

Réunion extraordinaire et huis clos, 
le 15 février 2018 
 
Réunion extraordinaire et huis clos, 
le 28 février 2018 

 R-111-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance  
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
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4.3 Réunion publique, 
 le 5 mars 2018 
 
 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 8 mars 2018 
 
 Réunion ordinaire et huis clos, 
 le 12 mars 2018 
 R-112-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

** Comptes-rendus des comités 
 
 Comité des services de gouvernement général et huis clos, 

le 7 février 2018 
le 6 mars 2018 
R-113-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les comptes-rendus tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

  Comité des services du Développement économique et Tourisme et 
huis clos, 
le 8 février 2018 
R-114-18 
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 Travaux publics et Environnement, 
le 9 février 2018 
R-115-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui d’André Chamaillard 
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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 15 février 2018 
R-116-18 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
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 
 
7.1 ComZac, réf. : Fondation rues Principales – Revitalisation de la rue Main 
 
 Monsieur Claude Thériault adresse le conseil municipal. 
 
8. Période de questions 
 

Aucune. 
 
9. Sujet pour action 
 
9.1 Désigner des parties de lots comme rues municipales, réf. : rues Roch, 

Charlebois et Pilon 
 R-117-18 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’adopter un règlement désignant les parties 18, 19 et 20 
du plan 46R-5325 comme faisant partie des rues Roch, Charlebois et Pilon, 
tel que recommandé au document REC-15-18. 
 

Adoptée. 
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9.2 Modification au règlement sur les enseignes électorales 
  R-118-18 
  Proposé par Michel Thibodeau 

avec l’appui de Johanne Portelance  
 

Qu’il soit résolu d’adopter un amendement au règlement N° 22-2010 qui régit les 
enseignes électorales, tel que recommandé au document REC-20-18. 

Adoptée. 
 
9.3 Marché agro-alimentaire culturel sur l’île du Chenail 
 R-119-18 

Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui d’Yves Paquette 

 

Qu’il soit résolu de permettre les activités proposées par le Centre culturel Le 
Chenail d’un marché agro-alimentaire culturel pour la saison estivale 2018 et que 
le tout soit coordonné avec le service des loisirs et de la culture et le service des 
bâtiments, tel que recommandé au document REC-21-18. 

 
Adoptée. 

 
9.4 Modification au règlement sur les taxis 
 R-120-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu de modifier le règlement N° 37-2004 afin de permettre un 

véhicule hybride d’être utilisé jusqu’à 14 ans comme taxi, tel que recommandé au 
document REC-19-18. 

 
Adoptée. 

 
9.5 Disposition d’un bien-fond, réf. : Partie de la côte abattoir 
 
 Sujet retiré. 
 
9.6 Renouvellement d’un investissement 
 R-121-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de renouveler le dépôt à terme de 500 000$ auprès de TD 

Commercial Banking pour un terme de six mois à un taux de 1.89%, tel que 
recommandé au document REC-22-18. 
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Adoptée. 
 
9.7 Paiements de factures électroniques 
 R-122-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Attendu que la convention d’utilisation du service de solutions bancaires par 

internet avec la Banque Nationale requiert une double autorisation pour les 
opérations et la gestion du compte bancaire. 

 
 Qu’il soit résolu de modifier la convention, afin de permettre une autorisation 

simple pour le paiement des factures électroniques à partir du site internet de la 
Banque Nationale et que le trésorier remettre au conseil municipal un rapport 
mensuel des factures payées électroniquement, comme pour les paiements faits 
par chèques et tel que recommandé au document REC-23-18. 

 
Adoptée. 

 
9.8 Physio Lalonde, réf. : Bail 
 R-123-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser un contrat de location d’un an, renouvelable, pour la 

salle 100 au Complexe sportif Robert Hartley à Lalonde Physio et; 
 

Qu’il soit également résolu d’autoriser la gestionnaire des activités récréatives, 
communautaires et culturelles de conclure et signer le contrat de location avec 
Lalonde Physio, tel que recommandé au document REC-04-18. 

 
Adoptée. 

 
9.9 Offre d’activités sur la rivière à l’été 2018 
 R-124-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser l’offre de service d’activités nautiques au parc de la 

confédération pour la saison estivale, et; 
 
 Qu’il soit également résolu d’autoriser la gestionnaire des activités récréatives, 

communautaires et culturelles de conclure et signer le contrat de location 
d’équipements avec CSurf de Hawkesbury, tel que recommandé au document 
REC-24-18. 
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Adoptée. 

 
 

9.10 Lettre de crédit, réf. : Robinson 
 R-125-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’accepter la demande de Monsieur Robinson en réduisant le 

montant de la lettre de crédit de 100 000$ à 40 000$ et de retenir la balance 
jusqu’à ce que toutes les conditions soient rencontrées pour annuler la lettre, tel 
que recommandé au document REC-27-18. 

 
Adoptée. 

 
9.11 Soutien financier pour la circulation et la sécurité au Bike Fest 
  R-126-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Attendu que le conseil municipal désire supporter le Bike Fest, et; 
 
 Attendu que le conseil municipal veut s’assurer que les résidents et les visiteurs 

seront en sécurité. 
 
 Qu’il soit résolu de financer les coûts relatifs à la circulation et la sécurité pour 

l’édition du Bike Fest 2018 pour un maximum de 10 000$, tel que recommandé 
au document REC-25-18. 

 
Adoptée. 

 
10. Règlements 
 
10.1 N° 12-2018 pour soulever les parties de lots et les dédier comme rues 

municipales désignées rue Roch, rue Charlebois et rue Pilon. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.2 N° 13-2018 pour modifier le règlement N°40-2013 régissant les ventes de 

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

Adopté. 
 
10.3 N° 14-2018 pour modifier le règlement N° 22-2010 régissant les enseignes 

électorales. 
 

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

Adopté. 
 

10.4 N° 15-2018 pour modifier le règlement N° 37-2004 sur les taxis. 
 

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

Adopté. 
 

10.5 N° 16-2018 pour une entente avec Mr. Gas Limited. 
 

 Ce sujet est reporté à la réunion ordinaire du 9 avril 2018. 
 
 
10.6 N° 17-2018 pour adopter les prévisions budgétaires pour 2018. 
 

 Ce sujet est retiré. 
 

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

et février 2018 
  R-127-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Daniel Lalonde  
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Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
pour les mois de janvier et février 2018.  

 
Adoptée. 

 
12.2 Listes des chèques émis pour les mois de janvier et février   
 R-128-18 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les listes des chèques émis respectivement pour le 
mois de janvier 2018 au montant de 1 822 892,89$ et pour le mois de février 
2018 au montant de 1 855 009,79$, telles que présentées. 
 

Adoptée. 
 

** La conseillère Johanne Portelance ne participe ni à la discussion ni au 
vote. 

 
12.3 Comité conjoint de recyclage – Rapport du 20 février 2018 
 R-129-18 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage du 20 
février 2018. 

 
Adoptée. 

 
12.4 Calendrier des réunion du conseil pour le mois d’avril 
 R-130-18 

Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le calendrier des réunions du conseil pour le mois 
d’avril. 
 

Adoptée. 
 
13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
 
14. Réunion à huis clos 
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14.1 Personnel 
 
 Ce sujet est retiré. 
 
 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 18-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-131-18 
  Proposé par Daniel Lalonde  
  avec l’appui d’Yves Paquette 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h20. 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 30e JOUR D’AVRIL 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


