
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 11 septembre 2017 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde, Pierre Ouellet, Yves Paquette, 
Johanne Portelance et/and Michel Thibodeau 
 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Élise Larocque, gestionnaire en ressources humaines 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion 
 
 Le conseiller Pierre Ouellet récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-270-17 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des sujets suivants : 
 
 9.3 Ministère des Affaires municipales, réf. : Mise en candidature 
 9.4 Demande en vertu de l’article 50(5) de la Loi sur l’aménagement du 

territoire, réf. : 950-952 et le 960-962, rue Roch 
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 10.2 Règlement N° 43-2017 pour une demande en vertu de l’article 50(5) de 
la Loi sur l’aménagement du territoire (950-952 et 960-962, rue Roch) 

 12.2 Centre éducatif Soleil des petits 
 

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

Aucune. 
 

9. Sujets pour action 
 
9.1 Amendement au règlement de stationnement N° 27-2005, réf. : 134, rue 

Main Est 
 R-271-17 

Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu d’amender le règlement de stationnement N° 27-2005 pour 
autoriser un espace de stationnement pour personnes handicapées en face 
du 158, rue Main Est, tel que recommandé au document REC-53-17. 
 

Adoptée. 
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9.2 Aménagement de l’Hôtel de ville 
  
 Ce sujet est reporté. 
 
9.3 Ministère des affaires municipales, réf. : Mise en candidature 
 R-272-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de supporter les changements à la Loi de 1996 sur les 

élections municipales qui exige l’appui de 25 électeurs lors du dépôt d’une 
déclaration de candidature. 

 
Adoptée.  

 
9.4  Demande en vertu de l’article 50(5) de la Loi sur l’aménagement du 

territoire, réf. : 950-952 et le 960-962, rue Roch 
 R-273-17 
 Proposée par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
  Qu’il soit résolu d’acquiescer à la demande de lever la réglementation 

relative aux parties de lots selon l’article 50(5) de la Lois sur l’aménagement 
du territoire pour les lots 6 et 7 du plan 46M-113 et qu’un règlement soit 
adopté à cet effet, règlement qui ne sera enregistré qu’une fois 
l’aménagement du rond-point à la satisfaction de l’administration, tel que 
recommandé au document REC-54-17 modifié. 

 
Adoptée. 

10. Règlements 
 
10.1 N° 41-2017 pour modifier le règlement de stationnement N° 27-2005, réf. : 

134, rue Main Est. 
 
 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 

Adopté. 
 
10.2 N° 43-2017 pour une demande en vertu de l’article 50(5) de la Loi sur 

l’aménagement du territoire (950-952 et 960-962, rue Roch). 
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 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 

Adopté. 
 
11. Avis de motion 
 
  Aucun. 
 
**  Manon Belle-Isle et Alain Lavoie quittent la réunion à 19h35. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Association des chalets d’Old Fort William, réf. : Déchets radioactifs de 

Chalk River 
  R-274-17 
  Proposé par André Chamaillard 
   
  Cette motion n’ayant pas eu d’appuyeur n’est pas discutée. 
 
12.2 Centre éducatif Soleil des petits 
  R-275-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
  Qu’il soit résolu de refuser la demande de subvention. 
 

Adoptée. 
 
13. Période de questions du conseil municipal 
 
  Aucune. 
 
**  Le conseil ajourne temporairement à 19h40 et la réunion reprend à 19h45. 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-276-17 
  Proposé par Yves Paquette 
  avec l’appui d’André Chamaillard  
 
  Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 19h45 pour discuter de 

l’article 14.1. 
Adoptée. 

**  Sébastien Huard de la firme Emond Harnden se joint à la réunion. 
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**  Élise Larocque quitte la réunion à 21h30. 
 
**  Réouverture de la réunion ordinaire 
  R-277-17 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h30. 

 
Adoptée. 

 
**  Le conseil ajourne temporairement à 21h30 et la réunion reprend à 21h40. 
 
  Réunion à huis clos 
  R-278-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Pierre Ouellet  
 
  Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 21h40 pour continuer la 

discussion de l’article 14.1. 
Adoptée. 

 
**  Réouverture de la réunion ordinaire 
  R-279-17 
  Proposé par Yves Paquette 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 22h15. 

 
Adoptée. 

 
14.1   Personnel 
   R-280-17 
   Proposé par Michel Thibodeau 
   avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
   Qu’il soit résolu d’entériner le mandat donné à Sébastien Huard à huis clos. 
 

Adoptée. 
 
15. Règlement de confirmation 
 



 
 

______________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 11 septembre 2017 

Page 6 of 6 
 

15.1 N° 42-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
 1re lecture - adopté 

2e lecture - adopté 
3e lecture - adopté 

 
Adopté.  

16. Ajournement 
 R-281-17 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 22h15. 
 

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


