
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 12 juin  2017 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde, Yves Paquette, Johanne 
Portelance et/and Michel Thibodeau 
 
Absence motivée 
 
Pierre Ouellet, conseiller 
 
Personnes-ressources 
 
Sonia Girard, commis III, Service du greffe 
Philippe Timbers, trésorier 
Élise Larocque, gestionnaire en ressources humaines 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Gerry Dicaire, surintendant des bâtiments municipaux 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
** Une délégation de pouvoirs pour Sonia Girard et Élise Larocque a été 
 donnée par la greffière. 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion 
 
 Le conseiller Yves Paquette récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-186-17 
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 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
  

Adoptée. 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
 Aucun. 
 
5. Rapports du maire et des conseillers 
 
 Aucun. 
 
6. Présentations 
 
6.1 Le Chenail, réf. : Travaux de rénovations et permis – Maison de l’île 
 
 Monsieur Tony Tsourounakis adresse le conseil concernant les travaux de 

rénovations à la Maison de l’île. 
 
 R-187-17 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’acquiescer à la demande de Le Chenail Inc. pour 

procéder aux travaux de rénovation à la Maison de l’Île et d’autoriser Jean-
Claude Mine, chef du service du bâtiment à signer le permis de construction, 
et; 

 
 Qu’il soit également résolu d’exonérer Le Chenail des frais du permis de 

construction.  
 

Adoptée. 
7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8. Période de questions 
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Aucune. 
 

9. Sujets pour action 
 
9.1 Services légaux 
 R-188-17 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’Yves Paquette  
 
Qu’il soit résolu d’octroyer le contrat pour les services légaux à la firme 
Gowling WLG pour une période de trois années avec la possibilité de 
prolonger l’entente de deux années additionnelles, tel que recommandé au 
document REC-36-17. 
  

Adoptée. 
 

9.2 Congrès annuel 2017 de l’AMO, réf. : Délégation 
  
 Pour information. 
 
9.3 Pots de fleurs sur la rue Main 
  
 Pour information. 

 
9.4  Remplacement de la génératrice et l’amélioration du système de 

carburant – contrat N° 151-11466-00 
 R-189-17 
 Proposée par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu d’octroyer le contrat N° 151-11466-00 pour le 

remplacement de la génératrice et l’amélioration du système de carburant à 
l’usine de filtration d’eau au plus bas soumissionnaire conforme, soit Triangle 
Pump Service Ltd., au coût de 243 468$ excluant la TVH et qu’un règlement 
soit adopté à cet effet, et; 

 
 Qu’il soit également résolu d’attacher une contingence de 20 000$ 

supplémentaire provenant du budget alloué pour la réhabilitation de 
l’aqueduc, tel que recommandé au document REC-37-17. 

 
Adoptée. 

10. Règlements 
 
10.1 N° 32-2017 pour conclure une entente avec Triangle Pump Service Ltd. 
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 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 

Adopté. 
 
11. Avis de motion 
 
  Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
   Aucun. 
 
13. Période de questions du conseil municipal 
 
  Diverses questions sont posées concernant les jeux d’eau au parc Old Mills et 

concernant l’installation des bolards et une résolution est prise. 
 
**  R-190-17 
  Proposé par Daniel  Lalonde 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu de procéder à l’installation des bolards sur l’avenue Spence. 
 

Adoptée. 
**  Sonia Girard quitte la réunion à 19h50. 
 
**  Le conseil ajourne temporairement à 19h50 et la réunion reprend à 19h58. 
 
**  Messieurs, Jean-Claude Miner, Guillaume Boudrias, Gerry Dicaire et Alain 

Lavoie quittent la réunion à 19h58. 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-191-17 
  Proposé par Yves Paquette 
  avec l’appui d’André Chamaillard  
 
  Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 19h58 pour discuter des 

articles 14.1, 14.2 et 14.3. 
 

Adoptée. 
**  Réouverture de la réunion ordinaire 
  R-192-17 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
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  Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h45. 

 
Adoptée. 

 
14.1 Suivi des négociations avec les pompiers volontaires et professionnels 
 
14.2 Relation de travail, réf. : Officier de prévention 
 
14.3 Mise à jour, réf. : Entente avec le service de répartition 
 
14.4 Négociations APPH (sujet ajouté pendant la réunion à huis-clos) 
 
  Pour information.   
 
**  R-193-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
  Qu’il soit résolu d’entériner les directives données à huis clos pour les articles 
  14.1, 14.2 et 14.3. 
 

Adoptée. 
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 33-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
 1re lecture - adopté 

2e lecture - adopté 
3e lecture - adopté 

 
Adopté.  

16. Ajournement 
  R-194-17 
  Proposé par André Chamaillard 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h45. 
 

Adoptée. 
ADOPTÉ CE 26e JOUR DE JUIN 2017. 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


