
 
 

 
 

Réunion du comité des 
Services du gouvernement général 

 
Le mercredi 1 mars 2017 

 
13h00 

 
COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS : 
 
Conseil 
 
Michel Thibodeau, président 
Johanne Portelance 
Jeanne Charlebois, ex-officio 
 
Absent 
 
André Chamaillard 
 
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 Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des sujets suivants : 
 

  6.5 Services de télécommunications 
12.4 Résidences Prescott et Russell 
12.5 Employés du bureau d’information touristique 
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12.6 Bail pour l’Âge d’Or, litige 
12.7 Diffamation 

Adoptée. 
 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Visiteurs 
 
 Aucun. 
     
5. Administration 
 
5.1 Suivi des dernières réunions 
 
 Le trésorier demande pour une réunion afin de finaliser le budget – date 

suggérée – 20 mars 2017 à 18 heures. 
 
 Élise Larocque confirme que la commission a accepté les documents soumis 

dans le cadre de l’équité salariale des non-syndiqués. Elle informe qu’une 
réunion de négociation a eu lieu le 28 février avec les pompiers volontaires et 
une autre est prévue pour la fin mars. 

 
6. Finance 
 
6.1 Ratios de taxes 
 
 Le trésorier résume la rencontre des CUPR. Les trésoriers recommandent une 

réduction graduelle de 2% par année pendant 10 ans pour le « large industriel » 
dans le but de minimiser l’impact et atteindre le seuil provincial recommandé de 
2.63. 

 
 Les trésoriers recommandent aussi de maintenir le rabais de taxes pour les 

locaux commerciaux et industriels vacants. 
 
6.2 Écart équitable des ratios de taxes 
 
 Le président Michel Thibodeau a fait des calculs pour connaître l’impact sur la 

taxe résidentielle advenant que la province oblige l’écart équitable. Selon ses 
calculs, le résidentiel écoperait d’une augmentation d’environ 1 025 000$ par 
année. 
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6.3 Appels en cours devant la commission de l’évaluation foncière 
 
 Discussion sur les différents appels, dont la décision de MPAC de prendre en 

compte l’amortissement des bâtiments industriels dans le calcul de l’évaluation 
foncière. 

 
6.4 Bail avec Le Chenail, réf. : Coûts pour électricité et chauffage 
 
 Discussion du partage des coûts. Le trésorier corrigera la distribution s’il y a lieu. 
 
6.5 Services de télécommunications 
 
 Le trésorier avise le comité qu’il a rencontré une firme qui offre ses services 

d’analyse de nos forfaits de téléphones et de cellulaires afin de trouver des prix 
plus avantageux. Ses honoraires sont de 50% des économies pour 24 mois. Il a 
vérifié avec la municipalité La Nation qui a eu recours à leurs services et 
effectivement, il y a eu des économies substantielles. 

 
7. Greffe 
 
7.1 Règlement de procédures, réf. : Enregistrement des réunions du conseil 

Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’apporter un projet d’amendement au règlement de 

procédures afin d’encadrer l’enregistrement audio et visuel des réunions du 
conseil. 

 
Adoptée. 

 
8. Ressources humaines 
 
8.1 Santé et sécurité au travail (si nécessaire) 
 
 Élise Larocque avise le comité du guide destiné aux nouveaux employés qu’elle 

est en train de créer qui inclura entre autres une section contenant des liens vers 
des formations en ligne. 

 
9. Application des règlements 
 
 Aucun sujet. 
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10. Période de questions 
 
 Aucune question. 
 
11. Autres sujets 
 
 Aucun sujet. 
 
12. Huis clos 

Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 14h10 pour discuter des 

points 5.1, 12.1 à 12.7. 
 

Adoptée. 
 

Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 14h45. 
 

Adoptée. 
 
** La réunion se poursuit dans la salle de conférence du bureau de la 

mairesse. 
 

Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 14h50 pour poursuivre les 

discussions. 
 

Adoptée. 
 

Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 15h45. 
 

Adoptée. 
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12.1 Discussion sur l’équité salariale versus interne 
Proposé par Jeanne Charlebois 

 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’entreprendre le processus d’équité interne pour les postes 

non-syndiqués et d’avoir recours aux services de Leadership Dynamiks. 
 

Adoptée. 
 
12.2 Devis pour services légaux 
 
 Pour discussion. 
 
12.3 Salaires 
 
 Pour information. 
 
12.4 Résidences Prescott et Russell 
 
 Pour discussion. 
 
12.5  Employés du bureau d’information touristique 
 
 Pour discussion. 
 
12.6  Bail pour l’Âge d’Or, litige 
 
 Pour discussion. 
 
12.7  Diffamation 
 
 Pour discussion. 
 
13. Ajournement 
 Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 15h50. 

Adoptée. 
 

 
_____________________________  _____________________________ 

 Michel Thibodeau, président  Christine Groulx, greffière 
 

Date :      Date : 


