
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 25 septembre 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 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
   
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 La conseiller Yves Paquette récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-282-17 
 Proposé par Johanne Portelance  
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
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 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des articles suivants : 
 
 9.7 Parc de la Confédération, réf : Tournoi de fer 2018 
 14.1 Protection des biens, réf. : Aréna 
 14.2 Personnel  
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
  La conseillère Johanne Portelance déclare un conflit d’intérêts à l’article 12.2 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 26 juin 2017 
 
 Réunion extraordinaire et huis clos 
 le 26 juin 2017 
 R-283-17 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 

Adoptée. 
 
4.2 Réunion extraordinaire et huis clos, 

le 4 juillet 2017 
 
Réunion extraordinaire et huis clos, 
le 10 juillet 2017 

 R-284-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 

Adoptée. 
 

4.3 Réunion extraordinaire, 
 le 8 août 2017 
 

Réunion ordinaire et huis clos, 
le 28 août 2017 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 25 septembre 2017 

Page 3 of 9 
 

 R-285-17 
 Proposé par André Chamaillard  
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

4.4 Réunion publique (boul. du Chenail) 
 le 5 septembre 2017 
 

Réunion ordinaire et huis clos, 
le 11 septembre 2017 

 R-286-17 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 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 septembre 2017                                                                          
 R-287-17 
 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 8 septembre 2017                                                                                     
R-288-17 
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 Travaux publics et Environnement, et huis clos 
le 23 août 2017 
(réunion annulée en septembre) 
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R-289-17 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Michel Thibodeau 

 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.  

Adoptée. 
 
 5.  Rapports du maire et des conseillers 
 

Un communiqué de presse concernant l’aréna est présenté par la mairesse et des 
rapports verbaux sont faits. 

 
6.  Présentations 
 
6.1 Prix Molson Canadian, réf. : Reconnaissance d’héros locaux 
 

Madame Mireille Lauzon Dault, Madame Simone Prévost, Monsieur Royal W. Myre 
et Monsieur André Chamaillard sont reconnus comme héros locaux pour le Prix 
Molson Canadian. 

   
7.  Délégations 
 
  Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
  Aucune. 
 
9.  Sujet pour action 
 
9.1 Service électrique, réf. : rue Tupper 
  R-290-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu de préserver le service électrique aérien qui traverse la rue 

Tupper vis-à-vis le futur développement du Groupe Harden mais le développeur 
devra s’assurer que le service électrique sur le terrain privé soit souterrain, tel 
que recommandé au document REC-56-17. 

 
Adoptée. 

   
9.2 Baies vitrées, réf. : Aréna 
  R-291-17 
  Proposé par André Chamaillard 
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avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

  Qu’il soit résolu que bien que les travaux soient jugés importants, la ville ne 
dispose pas des argents requis dans son budget courant pour effectuer lesdits 
travaux immédiatement donc que ces travaux soient considérés lors du 
processus budgétaire 2018, tel que recommandé au document REC-58-17. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Fermeture de rue, réf. : Halloween 
  R-292-17 
  Proposé par Yves Paquette 
  avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
  Qu’il soit résolu d’autoriser la fermeture de la rue Main, de la rue William jusqu’à 

la pharmacie Jean Coutu, le vendredi 27 octobre 2017 de 16h00 à 20h00 pour 
l’événement annuel d’Halloween communautaire, tel que recommandé au 
document REC-57-17. 

Adoptée. 
9.4 Investissements 
  R-293-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 
  Qu’il soit résolu de procéder à un placement de 500 000$ pour un terme de six 

mois auprès de TD Commercial Banking, tel que recommandé au document 
REC-59-17. 

Adoptée. 
 

9.5 Dérogation au règlement sur le nombre d’animaux 
  R-294-17 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu de permettre à Madame Francine Villeneuve du 432, rue 

Desjardins de garder ses trois chiens en attendant qu’un règlement soit préparé, 
tel que recommandé au document REC-55-17. 

Adoptée. 
 

9.6 Bike Fest 2018, réf. : Appui de la ville 
  R-295-17 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer l’évènement Bike Fest pour l’année 2018. 
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Adoptée. 

 
9.7 Parc de la Confédération, réf : Tournoi de fer 2018 
  R-296-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
  Qu’il soit résolu d’autoriser l’utilisation du parc de la Confédération pour la tenue 

du tournoi de fer en juin 2018 organisé par la Légion royale canadienne. 
 

Adoptée. 
   
   
10. Règlements 
 
10.1 N° 24-2017 pour une entente avec Enbridge Gas Distribution Inc. 
 
  3e lecture - adopté 

Adopté. 
11. Avis de motion 
 
  Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Rapport et sommaire des permis de construction pour les mois de juin, 

juillet et août 2017 
  R-297-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 

 
Qu’il soit résolu de recevoir les rapports et sommaires des permis de 
construction pour les mois de juin, juillet et août 2017.  

Adoptée. 
 

** La conseillère Johanne Portelance ne participe pas à la discussion ni au 
vote. 

 
12.2 Rapport du comité conjoint de recyclage du 30 août 2017 
 R-298-17 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
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Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage du 30 
août 2017, tel que présenté.  

Adoptée. 
 
12.3 États financiers au 31 août 2017 
 R-299-17 

Proposé par Michel Thibodeau  
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 31 août 2017, tels que 
présentés. 

Adoptée. 
 

12.4 Liste des chèques émis entre le 1er et le 31 août 2017  
 R-300-17 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de recevoir la liste des chèques émis du 1er au 31 août 2017 
au montant de 1 420 461,76$, telle que présentée. 

Adoptée. 
 
12.5 Proclamation, réf. : Semaine de la réduction des déchets au Canada – 16 

au 22 octobre 2017 
 R-301-17 

Proposé par Daniel Lalonde  
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de proclamer la Semaine de la réduction des déchets au 
Canada du 16 au 22 octobre 2017. 
 

Adoptée. 
 

12.6 Calendrier des réunions pour le mois d’octobre 
 R-302-17 

Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le calendrier des réunions pour le mois d’octobre 
2017 tel que corrigé. 

Adoptée. 
 

13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
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** Le conseil ajourne temporairement à 20h20 et la réunion reprend à 20h30. 
 
** Élise Larocque, Roger Champagne, Guillaume Boudrias et Jean-Claude 

Miner quittent la réunion. 
 
14. Réunion à huis clos 

R-303-17 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h30 pour discuter des 
articles 14.1 et 14.2. 

Adoptée. 
 

** La réunion à huis clos a lieu dans la salle de conférence. 
 
** Réouverture de la réunion ordinaire 
 R-304-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h45. 

Adoptée. 
 
14.1 Protection des biens, réf. : Aréna 
 
 Pour discussion. 
 
14.2 Personnel 
 
 Pour discussion. 
 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 44-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
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16. Ajournement 
  R-305-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h45. 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 30e JOUR D’OCTOBRE  2017. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


