
 
 

 
 

Réunion du comité des 
Services du gouvernement général 

 
Le mercredi 1 février 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 Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du sujet suivant : 
 

6.1 Renouvellement du contrat des services informatiques 
6.2 Déduction à la source des résidents du Québec 

 
Adoptée. 

 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
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4. Visiteurs 
 
 Aucun. 
     
5. Administration 
 
5.1 Suivi des dernières réunions 
 
 Le trésorier informe le comité qu’il a terminé la compilation des chiffres pour 

l’année 2016 et informe d’un surplus d’environ 337 000$ en opération, 108 000$ 
pour l’eau, 30 000$ pour les égouts et 2 700$ pour les ordures. 

 
5.2 Suivi des résolutions 
 
 Le comité discute du rapport des résolutions dont le mandat a été complété et 

celui dont les mandats sont inachevés. 
 
** La mairesse n’a pas participé à la discussion du terrain de la rue Atlantic. 
 
6. Finance 
 
6.1 Renouvellement du contrat des services informatiques 
 

Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recommander au conseil le renouvellement du contrat avec 

les CUPR pour les services informatiques du 1er mars 2017 au 28 février 2018. 
 

Adoptée. 
 
6.2 Déduction à la source des résidents du Québec 
 
 Le trésorier discute d’une demande formulée d’un employé de la ville qui réside 

au Québec de cotiser directement la province de Québec. Le comité n’est pas en 
accord. 

 
7. Greffe 
 
 Aucun sujet. 
 
8. Ressources humaines 
 
8.1 Santé et sécurité au travail (si nécessaire) 
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 Le comité est informé que plusieurs modifications aux politiques seront 

présentées ultérieurement. 
 
8.3 CSPAAT – NEER 
 
 Le remboursement n’a pas encore été reçu. 
 
8.4 Mise à jour des négociations des conventions collectives en cours 
 
 Madame Larocque informe le comité de la progression des négociations des 

contrats du service aquatique, des pompiers professionnels et des pompiers 
volontaires. 

 
8.5 Bénévoles et syndicats 
 
 Élise Larocque avise le comité qu’il est important que les explications des 

décisions politiques et administratives soient faites au niveau de l’employeur et 
non par le syndicat. 

 
9. Application des règlements 
 
 Aucun sujet. 
 
10. Période de questions 
 
 Discussion sur le local de la garderie – sujet à rapporter ultérieurement. 
 
11. Autres sujets 
 
11.1 Vignettes pour bateaux au quai Philippe, réf. : Contribuables 
 
 Christine Groulx avise le comité qu’il serait important que les services concernés 

soient impliqués et consultés lors de ces discussions car ce sont ces services qui 
devront mettre en application ces nouvelles directives. 

 
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 14h40 pour discuter du point 

8.2. 
 

Adoptée. 
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Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 15h10. 
 

Adoptée. 
 
8.2 Mise à jour sur l’équité salariale  
 
 Pour discussion. 
 
13. Ajournement 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 15h15. 
 

Adoptée. 
 

 
_____________________________  _____________________________ 

 Michel Thibodeau, président  Christine Groulx, greffière 
 
 

Date :      Date : 


