
 
 

 
Réunion extraordinaire du conseil 

 
Le lundi 2 octobre 2017 

 
19h00 

 
HUIS CLOS 

 
PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde, Pierre Ouellet, Yves Paquette, 
Johanne Portelance et Michel Thibodeau 
 
Personne-ressource 
 
Christine Groulx, greffière 
Nicole Trudeau, gestionnaire des activités récréatives, culturelles et 
communautaires 
Élise Larocque, gestionnaire en ressources humaines 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
 
1. Ouverture de la réunion extraordinaire 
  
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-306-17 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
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** Réunion à huis clos 

R-307-17 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 19h01 pour discuter de 
l’article 4. 
 

Adoptée. 
** Réouverture de la réunion extraordinaire 

R-308-17 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 20h05. 
 

Adoptée. 
 

4. Aréna, réf. : Protection des biens 
 R-309-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Attendu l’état d’urgence, le fait que la compagnie Asco a été chargée de 

procéder aux travaux de contrôle de la contamination et que cette compagnie 
est reconnue par les assureurs de la ville. 

 
 Qu’il soit résolu de déroger à la politique d’achat et d’octroyer, sans appel 

d’offres, le contrat de nettoyage de l’aréna à Asco Restauration Services Inc. 
 

Adoptée. 
 
** R-310-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de déroger à la politique d’achat et d’inviter trois 

compagnies à soumissionner pour la fourniture et l’installation de nouvelles 
bandes et baies vitrées pour la patinoire de l’aréna. 

 
Adoptée. 

 
** Le conseil ajourne temporairement à 20h10 et la réunion reprend à 

20h15. 
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** Alain Lavoie quitte la réunion à 20h10. 
 
** Réunion à huis clos 

R-311-17 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h15 pour discuter de 
l’article 5. 
 

** Nicole Trudeau et Elise Larocque quittent la réunion à 20h35. 
Adoptée. 

** La réunion se poursuit dans la salle de conférence. 
 
** L’avocat Sébastien Huard est rejoint par téléphone. 
 
** Réouverture de la réunion extraordinaire 

R-312-17 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 21h00. 
 

Adoptée. 
5. Personnel 
 
 Pour discussion.  
 
6. Ajournement
 R-313-17 
 Proposé par Michel Thibodeau
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h00. 
 

Adoptée. 
 

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


