
 
 

 
 

Réunion du comité des 
Services du gouvernement général 

 
Le mardi 5 décembre 2017 

 
13h00 

 
COMPTE-RENDU 
  
PRÉSENTS : 
 
Conseil 
 
Michel Thibodeau, président 
André Chamaillard 
Johanne Portelance 
Jeanne Charlebois, ex-officio 
 
Absence 
 
Aucune. 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
 Le président ouvre la réunion à 13h05. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des sujets suivants : 
 

6.4  Allocation des surplus de l’année 
6.5 Paiements préautorisés 
7.3 Calendrier des réunions de janvier  
11.1 Ordures, rue Race 
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12.2 Personnel  
 

Adoptée. 
 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Visiteurs 
 
 Aucun. 
 
5. Administration 
 
5.1 Suivi des dernières réunions 
 
** Philippe Timbers informe le comité d’une mise à jour de l’évaluation qui 

représente environ 50 000$ en taxes supplémentaires pour la ville. 
 
6. Finance 
 
6.1 Évaluation 2018  

Le rôle d’évaluation n’a pas encore été déposé mais le trésorier circule un 

rapport de MPAC. 

6.2 Dossier fin d’année 2017  

 Les auditeurs devraient débuter la vérification dans la semaine du 19 février 

prochain.  

6.3 Liste détaillée des dépôts 

 Le trésorier dépose la liste des divers dépôts que la ville a dans ses coffres. 

6.4 Allocation des surplus de l’année  
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de présenter au conseil la recommandation soumise par le 

trésorier concernant l’allocation des surplus de l’année 2017.  
 

Adoptée. 
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6.5 Paiements préautorisés 
 
 Le trésorier explique que le service des finances offrira aux contribuables une 

option additionnelle de paiements préautorisés. Les montants dus seront 
prélevés à la date d’échéance en plus de permettre l’option mensuelle. 

 
7. Greffe 
 
7.1 Rapport sur les élections  
 
 La greffière résume le rapport qu’elle soumettra au conseil à la réunion du 18 

décembre. 
 
7.2 Changement au règlement de procédures 
 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de présenter au conseil la recommandation soumise par la 

greffière concernant les changements à apporter au règlement de procédures. 
 

Adoptée. 
 
7.3 Calendrier des réunions de janvier 
 
 Discussion sur les réunions de comité et du conseil considérant la fermeture de 

l’Hôtel de ville jusqu’au 3 janvier. Il est convenu que la réunion du conseil du 8 
janvier ainsi que celle du comité du 3 janvier n’auront pas lieu. Les autres 
comités aviseront de leur intention face à leur réunion de janvier. 

 
8. Ressources humaines 
 
8.1 Santé et sécurité au travail  
 
 Aucun sujet.  
 
8.2 Veille de Noël  
 

 L’après-midi de la veille de Noël est habituellement donné en congé aux 
employés mais considérant que le 24 est un dimanche, le comité va vérifier.  
 

9. Application des règlements 
 

Aucun sujet. 
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10. Période de questions 
 
 Aucune. 
 
11. Autres sujets 
 
11.1 Ordures, rue Race 
 
 Le conseiller André Chamaillard discute d’un problème d’ordures sur la Race. 

Les sacs sont laissés éventrés sur le trottoir. Une lettre sera envoyée au 
propriétaire de la bâtisse. 

 
** La réunion est ajournée temporairement à 14h20 et reprend à 14h30. 
 
12. Huis clos 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 14h30 pour discuter des 

points 12.1 et 12.2. 
 

Adoptée. 
 

Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 14h40. 
 

Adoptée. 
 
12.1 Poursuite 
 
 Discussion. 
 
12.2 Personnel  
 
 Discussion.  
 
  



 
 

______________________________________________________________________ 
Gouvernement général – 5 décembre 2017 

Page 5 de 5 
 

13. Ajournement 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 14h40. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 

_____________________________  _____________________________ 
 Michel Thibodeau, président  Christine Groulx, greffière 
 

Date :      Date : 


