
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 16 octobre 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 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion 
 
 Le conseiller André Chamaillard récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-314-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des sujets suivants : 
 
 9.2 Personnel à la bibliothèque  
 9.3 Affichage, réf. : Salon de la mariée 
 9.4 Horaire de travail de l’urbaniste 
 9.5 Calendrier des réunions pour le mois de novembre 
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 10.1 Règlement N° 49-2017, réf. : Infrastructure Ontario 
 14.5 Litige potentiel, réf. : Personnel 
  

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 
 

Gilles Gauthier demande si le conseil va lui accorder un droit de parole au 
sujet 9.1. 
 
M. Guy Janssens est sous l’impression qu’il n’y avait pas d’intervention à 
cette réunion, il demande des précisions à cet effet. 
 
M. Larry Hayden demande des explications en anglais de ce qui se discute 
avec M. Guy Janssens. 
 

9. Sujets pour action 
 
9.1 Demande d’aménagement au Règlement de zonage, réf. : boul. du 

Chenail 
 R-315-17 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
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Qu’il soit résolu de reporter la décision à la réunion ordinaire du 30 octobre 
2017. 

Adoptée. 
 

9.2 Personnel à la bibliothèque 
 R-316-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
  

Qu’il soit résolu de reconnaître les employés de la bibliothèque au même 
titre que les employés de la ville. 

Adoptée. 
 
9.3 Affichage, réf. : Salon de la mariée 
 R-317-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser l’installation d’une enseigne publicitaire sur l’emprise 

de la Ville à l’intersection de la rue McGill et Main Est pour la période du 17 
octobre au 6 novembre 2017, tel que recommandé au document REC-62-17. 

 
Adoptée.  

 
9.4  Horaire de travail de l’urbaniste 
 R-318-17 
 Proposée par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu d’accorder un horaire de travail de 35 heures par semaine à 

l’urbaniste dès la semaine du 30 octobre 2017, incluant les avantages 
sociaux et les congés reliés au poste et que les changements soient prévus 
au budget 2018, tel que recommandé au document REC-61-17. 

 
Adoptée. 

 
9.5 Calendrier des réunions pour le mois de novembre 
 R-319-17 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de recevoir le calendrier des réunions pour le mois de 

novembre, tel que modifié. 
 

Adoptée. 



 
 

______________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 16 octobre 2017 

Page 4 of 6 
 

10. Règlements 
 
10.1 N° 49-2017 pour une demande de financement avec Infrastructure Ontario. 
 
 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 

Adopté. 
 
11. Avis de motion 
 

« Je donne avis qu’à la prochaine réunion du conseil qui aura lieu le 30 octobre 
2017 je proposerai une résolution concernant l’embauche d’un directeur 
général. » 
 
Proposé par Michel Thibodeau 

 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
   Aucun. 
 
13. Période de questions du conseil municipal 
 
  Le conseiller Yves Paquette demande le rapport sur les travaux de nettoyage à 

l’aréna. 
 
**  Le conseil ajourne temporairement à 19h45 et la réunion reprend à 19h55. 
 
**  Manon Belle-Isle et Philippe Timbers quittent la réunion à 19h45. 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-320-17 
  Proposé par André Chamaillard 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 19h55 pour discuter des 

articles 14.1. à 14.5. 
 

Adoptée. 
**  Jean-Claude Miner quitte la réunion à 20h15. 
 
**   Roger L. Champagne quitte à 21h05. 
 
**  Réouverture de la réunion ordinaire 
  R-321-17 
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  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h05. 

 
Adoptée. 

 
**   Le conseil ajourne temporairement à 21h05 et la réunion reprend à 21h10. 
 
**   Réunion à huis clos 
   R-322-17 
   Proposé par Johanne Portelance 
   avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
  Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 21h10 pour poursuivre les 

discussions. 
Adoptée. 

 
**  Élise Larocque quitte la réunion à 21h20. 
 
**  Réouverture de la réunion ordinaire 
  R-323-17 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
  Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 22h20. 

Adoptée. 
 

14.1  Litige potentiel, réf. : Inspection maison 
 
   Pour information. 
 
14.2  Service des incendies, réf. : Négociations 
   R-324-17 
   Proposé par Michel Thibodeau 
   avec l’appui de Johanne Portelance 
 
   Qu’il soit résolu d’entériner les directives données à huis clos. 
 

Adoptée. 
     
14.3   Service des incendies, réf : Personnel 
   R-325-17 
   Proposé par André Chamaillard 
   avec l’appui d’Yves Paquette 



 
 

______________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 16 octobre 2017 

Page 6 of 6 
 

 
   Qu’il soit résolu d’entériner les directives données à huis clos. 
 

Adoptée. 
 

14.4  Ressources humaines, réf. : Personnel 
 
   Pour discussion 
 
14.5  Litige potentiel, réf. : Personnel 
 
   Pour discussion. 
 
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 45-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
 1re lecture - adopté 

2e lecture - adopté 
3e lecture - adopté 

 
Adopté.  

16. Ajournement 
 R-326-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 22h20. 
 

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


