
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 18 décembre 2017 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Pierre Ouellet, Yves Paquette, Johanne Portelance 
et Michel Thibodeau 
 
Absence motivée 
 
Daniel Lalonde, conseiller 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Richard Guertin, surintendant du Service de l’eau 
Gerry Dicaire, surintendant des bâtiments municipaux   
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
   
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller André Chamaillard récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-393-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour avec le retrait de l’article 9.4 qui 
 sera discuté à un réunion ultérieure. 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 La conseillère Johanne Portelance déclare un conflit d’intérêts à l’article 12.4 car 

son conjoint est coordonnateur du comité conjoint de recyclage. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion extraordinaire, 
 le 8 novembre 2017 
 
 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 15 novembre 2017 
 
 Réunion ordinaire, 
 le 27 novembre 2017 
 
 Réunion extraordinaire, 
 le 29 novembre 2017      
 R-394-17 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
4.2 Réunion extraordinaire, 
 le 11 décembre 2017       
 R-395-17 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

Adoptée. 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 18 décembre 2017 

Page 3 of 10 
 

 
** Comptes-rendus des comités 
 
 Comité des services de gouvernement général et huis clos, 
 le 5 décembre 2017 
 R-396-17 
 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 décembre 2017 
R-397-17 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

Comité des services des Loisirs et de la Culture, 
le 13 septembre 2017 
R-398-17 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

Comité des services des Travaux publics et Environnement 
Aucun 

 
5. Rapports du maire et des conseillers 
 

Gerry Dicaire est reconnu pour ses 35 années de services au sein de la ville 
et des rapports verbaux sont faits. 
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6. Présentations 
 
6.1 Hawkmyer, réf. : Offre de services en communication 
 

Messieurs Maxime Myre et Éric Charlebois de la compagnie Hawkmyer 
présentent une offre de services en communication. 

 
7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8. Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9. Sujet pour action 
 
9.1 Allocation des surplus 2017 du fonds général, d’eau, d’égouts et des ordures 

  R-399-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu de mettre les montants suivants en réserve : 
 

-   5 000$ : Réserve pour la Commission de la police 
- 17 033$ : Réserve pour les égouts sanitaires, et; 

 
Qu’il soit également résolu d’autoriser le trésorier, à sa discrétion, à transférer 
au capital et/ou en réserve, tous autres surplus 2017 excédant un montant de 
50 000$ du fonds général et 10 000$ pour chacun des services de l’eau, des 
égouts et des ordures, tel que recommandé au document REC-74-2017. 

 
Adoptée. 

   
9.2 Élections municipales 2018, réf. : Divers                                      
  R-400-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter un règlement en vertu de l’article 9 de la Loi de 1996 

sur les élections municipales afin de permettre l’utilisation du français en plus de 
l’anglais sur les formules prescrites ainsi que les autres formules et tous les avis 
et renseignements pour les élections municipales de 2018, et; 
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 Qu’il soit également résolu de modifier le règlement N° 14-2017 afin de prévoir 
la tenue d’un vote par anticipation, dates et heures à la discrétion de la 
secrétaire des élections, et; 

 
 Qu’il soit également résolu de ne pas adopter de politique en vertu de l’article 

56 (3) de la Loi prévoyant des circonstances additionnelles dans lesquelles la 
secrétaire sera tenue de procéder à un nouveau dépouillement des suffrages 
exprimés lors des élections municipales de 2018, tel que recommandé au 
document REC-71-17. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Règlement de procédures des réunions du conseil et de comités 
 R-401-17 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 

 

Qu’il soit résolu d’adopter un règlement à la réunion de janvier prochain dans le 
but de modifier les articles 2 et 11 du règlement de procédures N° 20-2005 pour 
ajouter la nouvelle définition de « réunion » et les nouvelles dispositions pour la 
tenue de réunions à huis clos, tel que recommandé au document REC-75-17. 

 
Adoptée. 

9.4 Terrain du Christ-Roi 
 
  Ce sujet est reporté à une réunion ultérieure. 

 
9.5 Proposition d’adoption d’un plan d’aménagement communautaire (PAC) 
 R-402-17 
 Proposé par Yves Paquette  
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le plan d’amélioration communautaire, préparé par la 

firme WSP en collaboration avec le comité consultatif, tel que recommandé au 
document REC-76-17. 

  
Adoptée. 

 
9.6 Proposition de modification au règlement N° 18-2008 afin de réviser les 

taux pour les permis de construction 
 R-403-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
  Qu’il soit résolu d’approuver les propositions de modification au règlement  
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N° 18-2008 afin de réviser les nouveaux taux des demandes de permis sous la 
Loi du 1992 sur le Code du bâtiment et qu’une réunion publique soit organisée tel 
que prescrit par l’article 7(6) la Loi du 1992 sur le Code du bâtiment, tel que 
recommandé au document REC-77-17. 

 
Adoptée. 

 

10. Règlements 
 
10.1 N° 57-2017 pour autoriser l’utilisation du français avec l’anglais pour les formules 

prescrites et autres formules pour les Élections municipales 2018. 
 

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

Adopté. 
 

10.2 N° 58-2017 pour modifier le règlement N° 14-2017 autorisant l’utilisation d’un 
mode de scrutin de remplacement pour les Élections municipales 2018. 

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

Adopté. 
 

10.3 N° 60-2017 pour désigner une zone d’amélioration communautaire.  
 

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

Adopté. 
 

10.4 N° 61-2017 pour adopter un plan d’amélioration communautaire. 
 (règlement modifié) 
 

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

Adopté. 
 

11. Avis de motion 
 
  Aucun. 
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12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Rapport et sommaire des permis de construction pour le mois de novembre 

2017 
  R-404-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 

 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
pour le mois de novembre 2017.  

Adoptée. 
 

12.2 États financiers au 30 novembre 2017 
 R-405-17 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 30 novembre 2017, tels que 
présentés. 

Adoptée. 
 

12.3 Liste des chèques émis entre le 1er et le 30 novembre 2017  
 R-406-17 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de recevoir la liste des chèques émis du 1er au 30 novembre 
2017 au montant de 2 554 785,61$, telle que présentée. 

Adoptée. 
 

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

 
12.4 Comité conjoint de recyclage – Rapport du 27 novembre 2017 
 R-407-17 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage daté du 
27 novembre 2017. 

Adoptée. 
 

12.5 Proclamation –, réf. : Centre national d’information sur les troubles de 
l’alimentation (NEDIC) - Semaine de sensibilisation aux troubles de 
l’alimentation - 1er au 7 février 2018 
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R-408-17 
Proposé par Johanne Portelance  
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Attendu que le Centre national d’information sur les troubles de l’alimentation 
(NEDIC) est la seule organisation canadienne qui se consacre à aider les 
personnes ayant des problèmes de troubles alimentaires, d’alimentation et de 
poids et des problèmes connexes. NEDIC fournit de l’information, de l’éducation, 
des ressources et des références aux patients, à leur famille, amis et 
professionnels de la santé, et; 
 
Attendu que les troubles de l’alimentation ont le taux de mortalité le plus élevé 
parmi toutes les maladies psychiatriques et peuvent se développer chez 
n’importe qui, qu’importe l’âge, le milieu ethno-racial, le statut socio-économique, 
le sexe, et; 
 
Attendu que la stigmatisation, le secret et les stéréotypes entourent toujours les 
troubles de l’alimentation, ce qui fait que beaucoup de gens qui souffrent 
s’abstiennent de trouver de l’aide, et;  
 
Attendu qu’un dialogue de soutien peut aider à briser la honte et le silence qui 
touchent près de 1 million de canadiens vivant avec le diagnostic de troubles de 
l’alimentation et les millions d’autres qui éprouvent des problèmes de nourriture 
et de poids, et; 
 
Attendu que la Semaine de sensibilisation aux troubles de l’alimentation vise à 
sensibiliser les gens aux troubles de l’alimentation, à faire la lumière sur les 
mythes dangereux et omniprésents et à promouvoir la prévention. C’est aussi 
une période de l’année pour que les canadiens puissent connaître les 
ressources disponibles et les services appropriés pour eux-mêmes et/ou leurs 
proches, et 
 
Attendu que la Semaine de sensibilisation aux troubles de l’alimentation vise à 
enseigner aux canadiens que les troubles de l’alimentation ne sont pas un choix 
et que les troubles de l’alimentation sont une maladie mentale grave et 
dangereuse. 
 
Qu’il soit résolu de proclamer du 1er au 7 février 2018, la Semaine de 
sensibilisation aux troubles de l’alimentation. 

 
Adoptée. 

 
12.6 Demandes d’appui, réf. : Projet de loi 148 concernant les services 

d’incendie 
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R-409-17 

 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette  
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer les résolutions pour le projet 148 concernant les 

services d’incendie. 
Adoptée. 

 
12.7 Demande d’appui – Canton de Zorra-Tavistock, réf. : pour que le 

gouvernement de l’Ontario accorde officiellement aux municipalités le 
pouvoir d’approuver les projets de site d’enfouissement 

 R-410-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer les résolutions pour que le gouvernement de 

l’Ontario accorde officiellement aux municipalités le pouvoir d’approuver les 
projets de site d’enfouissement. 

 
Adoptée. 

 
12.8 Demande d’appui – Ville de Lakeshore et Canton d’Ignace et Ville de 

Hamilton, réf. : Programme provincial d’assurance contre les inondations 
 R-411-17 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer les résolutions concernant le Programme provincial 

d’assurance contre les inondations. 
 

Adoptée. 
 
12.9 Calendrier des réunions du conseil pour le mois de janvier 2018 
 R-412-17 

Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le calendrier modifié des réunions du conseil pour le 
mois de janvier 2018. 
 

Adoptée. 
 

13. Période de questions du conseil municipal 
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 Aucune. 
 
14. Réunion à huis clos 
 
   Aucun. 
 
** Vœux de Noël 
 

La mairesse et les conseillers adressent leurs vœux du Temps des Fêtes à 
la population. 
 

15. Règlement de confirmation 
 

15.1 N° 62-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
 R-413-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
   
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h00. 
 

Adoptée. 
 

ADOPTÉ CE 29e JOUR DE JANVIER  2018. 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


