
 
 

 
 

Réunion du comité des 
Services du gouvernement général 

 
Le mercredi 18 janvier 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 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
 Le président ouvre la réunion à 13 heures. 
 
  
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 tel après l’ajout du sujet suivant : 
 

5.5 Renouvellement des assurances 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
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4. Visiteurs 
 
 Aucun. 
 
     
5. Administration 
 
5.1 Suivi des dernières réunions 
 
 Aucun. 
 
5.2 Occupation à la garderie 
 
 Le service des ressources humaines avec la participation des services du greffe 

et des loisirs vont préparer un rapport pour l’occupation des locaux de la 
garderie. 

 
5.3 Méfait à la bibliothèque 
 
 Le comité est informé qu’un individu a brisé la fenêtre de la porte de la 

bibliothèque en décembre dernier. Cet individu n’a pas été chargé par la police 
provinciale de l’Ontario et entamer des poursuites à la Cour des petites créances 
pour récupérer les coûts ne sera probablement pas un succès. Le coût des 
réparations est moins de 200$. 

 
5.4 Mise à jour du nouveau site Web 
 
 Le développement du site progresse, les services ont soumis leurs textes. 
 
5.5 Renouvellement des assurances 
 
 Le comité est avisé que BFL semble prêt à renouveler pour une autre année 

l’assurance de la ville aux mêmes termes et conditions. Le consultant avec qui la 
ville travaille depuis les dix dernières années a pris sa retraite, donc un 
processus de recherche devra être entrepris au cours de l’année. 

 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de proposer au conseil le renouvellement des assurances de la 

ville avec la compagnie BFL pour une année supplémentaire aux mêmes termes 
et conditions. 

 
Adoptée. 
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6. Finance 
 
6.1 Inventaires 2016 
 
 Confirmation de la réception des inventaires de certains services et en attente 

des autres. 
 
6.2 Distribution des salaires et bénéfices, réf. : Services de l’eau et des égouts 
 
 Discussion sur la distribution des salaires entre les deux services. 
 
6.3 Rapport préliminaire MTE 
 
 N’a pas encore été déposé. 
 
6.4 Rapport de comparaison par numéro de cadastre pour évaluation 

commerciale catégorie CT 2016 vs 2017 
 
 Discussion concernant la baisse du rôle d’évaluation causé en partie par la 

catégorie commerciale. 
 
6.5 Changements à la classe multi-résidentielle 
 
 Le trésorier avise le comité que les évaluations des bâtiments multi-résidentiels a 

augmenté et le gouvernement regarde à diviser cette augmentation en phase et 
à imposer une restriction quant au pourcentage d’augmentation par rapport au 
résidentiel. 

 
6.6 Mise à jour des différentes demandes d’appel 
 
 Le trésorier avise le comité des demandes d’appel suite au nouveau rôle 

d’évaluation. Discussion sur l’impact que ces appels ont sur les taxes qui devront 
être remboursées dans le futur selon la décision de la commission de révision. 

 
7. Greffe 
 
 Aucun sujet. 
 
8. Ressources humaines 
 
8.1 Santé et sécurité au travail (si nécessaire) 
8.2 Mise à jour sur l’équité salariale 
8.3 CSPAAT - NEER 
8.4 Mise à jour des négociations des conventions collectives en cours 
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8.5 Bénévoles et syndicats 
 
 Considérant l’absence de Mme Élise Larocque, ces sujets seront adressés à la 

prochaine réunion du comité. 
 
9. Application des règlements 
 
 Aucun sujet. 
 
10. Période de questions 
 
 Aucune. 
 
11. Autres sujets 
 
 Aucun sujet. 
 
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 14h35 pour discuter du point 

12.1. 
 

Adoptée. 
 
 

Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 14h55. 
 

Adoptée. 
 
12.1 Plante d’un contribuable, réf. : Taxis 
 
 Pour discussion. 
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13. Ajournement 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 15h00. 
 

Adoptée. 
 

 
________________________________  _______________________________ 
Michel Thibodeau, président  Christine Groulx, greffière 
 
 
Date :       Date : 


