
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 26 juin 2017 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde, Pierre Ouellet, Yves Paquette, 
Johanne Portelance et Michel Thibodeau 
 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Élise Larocque, gestionnaire en ressources humaines 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Nicole Trudeau, gestionnaire des activités récréatives, culturelles et 
communautaires 
Gerry Dicaire, surintendant des bâtiments municipaux 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
   
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 

La conseiller Michel Thibodeau récite la réflexion d’ouverture. 
 
La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-195-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Le conseiller Daniel Lalonde déclare un conflit d’intérêt à l’article 9.10 puisqu’il 

est le directeur adjoint de l’École secondaire publique Le Sommet. 
 
 La conseillère Johanne Portelance déclare un conflit d’intérêts à l’article 12.5 car 

son conjoint est coordonnateur du comité conjoint de recyclage. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion ordinaire, 
 le 29 mai 2017 
 R-196-17 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

Adoptée. 
 
4.2 Réunion extraordinaire et huis clos, 

le 6 juin 2017 
 
Réunion ordinaire et huis clos, 
le 12 juin 2017 

 R-197-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 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 6 juin 2017                                                                          
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 R-198-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 

Adoptée. 
   

Comité des services du Développement économique et Tourisme et huis 
clos,  
le 9 juin 2017                                                                                     
R-199-17 
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 Loisirs et de la Culture et huis clos, 
le 14 juin 2017 
R-200-17 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.  

Adoptée. 
 

Comité des services des Travaux publics et Environnement, 
le 9 juin 2017 
R-201-17 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 

 
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. 
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7.  Délégations 
 
  Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
**  Madame Johanne Séguin demande des renseignements sur les réunions 

extraordinaires. Elle demande également si la municipalité va aider les 
commerçants qui vont voir le salaire minimum augmenter. 

 
**  Monsieur Stéphane Jeaurond demande s’il y a un problème informatique à l’Hôtel 

de ville car il a envoyé un courriel au conseil et personne ne lui a répondu.  Il se 
demande également où est l’importance des PME pour le conseil? 

 
9.  Sujet pour action 
 
9.1 Délégation d’autorité financière au gestionnaire de projets, génie civil 
  R-202-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Attendu que la volonté du conseil municipal est de s’assurer que les projets 

présentés ci-dessous soient réalisés à l’intérieur de l’exercice budgétaire 2017, 
et; 

 
  Attendu que les projets sont financés par le budget capital approuvé en 2017, et; 
 
  Attendu que certains projets doivent être complétés cette année puisqu’ils sont 

assujettis à différentes sources de financement qui expirent en 2017, et; 
 
  Attendu que les appels d’offres pour les projets susmentionnés seront reçus cet 

été pendant la période où le conseil municipal ne siège pas. 
 
  Qu’il soit résolu de délèguer au gestionnaire de projets, génie civil l’autorité 

d’octroyer les contrats selon la politique d’approvisionnement de biens et/ou 
services pour les projets suivants et qu’un règlement soit adopté à cet effet : 

 
1. Amélioration du fossé de la rue Tessier – partie B 250 000$ 
2. Évaluation des feux de circulation      55 000$ 
3. Reconstruction de la rue Cameron (Conception – 

Aberdeen à Main      100 000$ 
4. Reconstruction de la chaussée du boul. Cécile 

(Edmond à Garneau)     500 000$ 
5. Remplacement des services latéraux sanitaires –  

boul. Cécile       100 000$ 
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6. Reconstruction de la rue Régent (James à William)    1 243 000$ 
7. Installation d’un aqueduc rue Bon Pasteur (McGill à 

Geneviève)        649 750$ 
8. Construction d’un dépotoir à neige     300 000$, 

 
tel que recommandé au document REC-39-17. 
 

Adoptée. 
   
9.2 Renouvellement des services bancaires et annulation de la marge de crédit 
  R-203-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 

avec l’appui de Daniel Lalonde 
 

  Qu’il soit résolu de renouveler l’entente qui vient à échéance le 31 août 2017 
pour les services bancaires avec la Banque Nationale pour une période de douze 
mois et d’annuler la marge de crédit, tel que recommandé au document REC-41-
17. 

Adoptée. 
 

9.3 Annulation des intérêts sur les frais d’usagers 
  R-204-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu de refuser la demander du propriétaire du Marché Lacroix 

d’annuler les intérêts sur sa facture des frais d’usagers pour l’eau et les égouts 
datant de 2011, tel que recommandé au document REC-42-17. 

 
Adoptée. 

9.4 Avis de dévolution 
  R-205-17 
  Proposé par Yves Paquette 
  avec l’appui d’André Chamaillard  
 
  Qu’il soit résolu d’enregistrer un avis de dévolution au nom de la ville pour la 

propriété 02-08-030-001-017-00, située au 651, rue Main E., dans le but de 
procéder à la démolition du bâtiment en même temps que celui du Christ-Roi, et; 
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  Qu’il soit également résolu pour la propriété 02-08-030-002-184-01 située sur 
l’avenue Atlantic, d’approcher les propriétaires adjacents qui détiennent un droit 
de passage sur ladite propriété, afin de demander leur approbation pour un acte 
de renonciation du terrain en leur faveur.  Dans le cas d’une réponse positive, 
d’enregistrer auparavant un avis de dévolution au nom de la ville et dans le cas 
d’une réponse négative d’annuler les arrérages de taxes sur la propriété et de 
faire une demande de réévaluation auprès de la Société d’évaluation foncière des 
municipalité pour réduire la valeur de la propriété à 0$, tel que recommandé au 
document REC-43-17. 

Adoptée. 
 

9.5 Modifications à la politique de remboursement de dépenses SF-P-01-01 
(révisée 10-11) 

  R-206-17 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui de Johanne Portelance  
 
  Qu’il soit résolu d’apporter les modifications, à la politique de remboursement 

des dépenses et des frais de déplacement des membres du conseil et du 
personnel, tel que recommandé au document REC-44-17. 

Adoptée. 
 

9.6 Règlement sur le nombre d’animaux autorisés 
  R-207-17 
  Proposé par Yves Paquette 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
  Qu’il soit résolu d’étudier le règlement actuel sur le nombre de chiens afin que 

certaines exceptions soient considérées selon la grosseur de l’animal ou pour 
des raisons médicales ou thérapeutiques, tel que recommandé au document 
REC-40-17. 

 
Adoptée. 

 
**  R-208-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
  Qu’il soit résolu d’autoriser temporairement à Madame Lydia Lambion quatre 

chiens jusqu’à l’adoption du nouveau règlement. 
 

Adoptée. 
   
9.7 Déjà Vue, réf : Règlement sur le nombre d’animaux autorisés 
  R-209-17 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 26 juin 2017 

Page 7 of 11 
 

  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu de permettre une soirée extérieure au Déjà Vue, le 8 juillet 2017 

entre 18h30 et 23h00, tel que recommandé au document REC-45-17. 
Adoptée. 

 
9.8 Reconnaissance des employés – BBQ 
  R-210-17 
   Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 
  Qu’il soit résolu de tenir un BBQ le vendredi 8 septembre 2017 sur une heure 

allongée du lunch, au cours duquel seront reconnus les employés pour leurs 
années de service, tel que recommandé au document REC-49-17. 

 Adoptée. 
9.9 Abonnement à Réseau Ontario 
  R-211-17 
  Proposé par André Chamaillard 
  avec l’appui de Daniel Lalonde  
 
  Qu’il soit résolu de soumettre un abonnement multidisciplinaire de Réseau 

Ontario pour un montant de 500$ par année, ce qui permettra au Service des 
Loisirs et de la Culture de diversifier la programmation culturelle offerte aux 
citoyens, et; 

 
  Qu’il soit également résolu d’adopter le protocole officiel du Réseau Ontario, tel 

que recommandé au document REC-46-17. 
 

Adoptée. 
 

**  Le conseiller Daniel Lalonde quitte la salle pour ne pas participer à la 
discussion ni au vote. 

 
9.10 Entente réciproque avec l’École secondaire publique Le Sommet 
  R-212-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  Qu’il soit résolu d’adopter le protocole d’entente sur les utilisations réciproques 

avec l’École secondaire publique Le Sommet, et; 
 
  Qu’il soit également résolu d’autoriser la mairesse et la greffière à signer ladite 

entente avec le Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario, tel que 
recommandé au document REC-47-17. 
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Adoptée. 
9.11 Ligue d’Ultimate Frisbee 
  R-213-17 
   Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu d’accepter la création d’une ligue d’Ultimate Frisbee en 

partenariat avec deux citoyens, pour les adolescents et adultes de la région, tel 
que recommandé au document REC-48-17. 

Adoptée. 
  
10. Règlements 
 
10.1 N° 34-2017 pour déléguer certains pouvoirs et fonctions à Guillaume Boudrias. 
 
  1re lecture - adopté 
  2e lecture - adopté 
  3e lecture - adopté 

Adopté. 
 

10.2 N° 35-2017 pour autoriser la signature d’une entente d’achat et de vente avec 
483038 Ontario Inc. (modifié) 

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

Adopté. 
 
10.3 N° 36-2017 pour autoriser la signature d’une entente de services de répartition 

des incendies avec CUPR. 
 
  1re lecture - adopté 
  2e lecture - adopté 
  3e lecture - adopté 

Adopté. 
 
10.4 N° 37-2017 pour autoriser la signature d’une entente de versement de Fonds 

avec Sa Majesté la Reine du Chef de l’Ontario représentée par le ministère de 
l’Infrastructure avec la ville. 

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

Adopté. 
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11. Avis de motion 
 
  Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Rapport et sommaire des permis de construction du mois de mai 2017 
  R-214-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard 

 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
du mois de mai 2017.  

Adoptée. 
 

12.2 Rapport, réf. : Délégation d’autorité 2016 
  R-215-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 

 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport de délégation d’autorité 2016, tel que 
présenté au document AG-01-17. 

Adoptée. 
 
12.3 États financiers au 31 mai 2017 
 R-216-17 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 31 mai 2017, tels que 
présentés. 

Adoptée. 
 

12.4 Liste des chèques émis entre le 1er et le 31 mai 2017  
 R-217-17 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de recevoir la liste des chèques émis du 1er au 31 mai 2017 au 
montant de 2 133 447,72$, telle que présentée. 

Adoptée. 
 

** La conseillère Johanne Portelance ne participe pas à la discussion ni au 
vote. 
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12.5 Rapport du comité conjoint de recyclage du 12 juin 2017 
 R-218-17 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage du 12 
juin 2017, tel que présenté.  

Adoptée. 
 

12.6 Demande d’appui – Municipalité East Ferris, réf. : Supprimer la partie de la 
rémunération d’impôt versée aux fonctionnaires locaux à partir de leur 
budget de déficit fédéral 2017  

 R-219-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la municipalité de East Ferris 

concernant gouvernement fédéral voulant enlever l’exonération fiscale versée 
aux fonctionnaires locaux à partir de leur budget de déficit fédéral 2017.  

 
Adoptée. 

 
12.7 Demande d’appui – Ville de Shelburne, réf. : Highway of Heros 
 R-220-17 

Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser l’achat d’un « arbre héroïque » au montant de 150$. 
 

Adoptée. 
 
12.8 Calendriers des réunions pour les mois de juillet, août et septembre 
 R-221-17 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’accepter les calendriers des réunions pour les mois de juillet, 

 août (modifié) et septembre 2017. 
 

Adoptée. 
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13. Période de questions du conseil municipal 
 

Diverses questions sont posées. 
 

14. Réunion à huis clos 
 
 Aucune. 
 
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 38-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
   1re  lecture - adopté 
   2e   lecture - adopté 
   3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

**  La mairesse et les conseillers adressent leurs vœux à la population pour la 
  saison estivale. 

 
16. Ajournement 
  R-222-17 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h50. 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 25e JOUR DE SEPTEMBRE  2017. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


