
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 29 janvier 2018 
 

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 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Nicole Trudeau, gestionnaire des activités récréatives, communautaires et culturelles 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
 
   
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller Pierre Ouellet récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-13-18 
 Proposé par Michel Thibodeau  
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des articles suivants : 
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 14.1 Promoteur, réf. : Développement économique 
 14.2 Personnel, réf. : Directeur général 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 La conseillère Johanne Portelance déclare un conflit d’intérêts à l’article 12.3 

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 et huis clos, 
 le 13 décembre 2017 
 
 Réunion ordinaire, 
 le 18 décembre 2017 
 R-14-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

4.2 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 8 janvier 2018 
 
 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 15 janvier 2018 
 R-15-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 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, 
 (Réunion annulée en janvier) 
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Comité des services du Développement économique et Tourisme et huis   
clos,  
le 12 janvier 2018                                                                                     
R-16-18 
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, 
le 8 décembre 2017 
le 12 janvier 2018 
R-17-18 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Michel Thibodeau 

 
Qu’il soit résolu de recevoir les comptes-rendus tels que présentés. 
  

Adoptée. 
 

 Comité des services des Loisirs et de la Culture et huis clos, 
 le 20 décembre 2017 
 le 10 janvier 2018 

R-18-18 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 

 
Qu’il soit résolu de recevoir les comptes-rendus tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 
 5.  Rapports du maire et des conseillers 
 
  Des rapports verbaux sont faits. 
 
6.  Présentations 
 
6.1 Deloitte, réf. : Audit 2017 
 
   Monsieur Garry Hoffman présente le plan d’audit pour l’année 2017. 
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  R-19-18 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu d’accepter le plan d’audit tel que présenté. 
 

Adoptée. 
7.  Délégations 
 
7.1 ComZac, réf. : Enseigne 
 
  Madame Suzanne Hocquard et Monsieur Corey Assaly adressent le conseil 

municipal. 
 
8.  Période de questions 
 
  Aucune. 
 
9.  Sujet pour action 
 
9.1 Demande d’autorisation selon l’article 53(1) de la Loi sur l’aménagement du 

territoire, réf. : rue Tupper 
  R-20-18 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  Attendu que la demande respecte les intentions du Plan official et du Règlement 

de zonage, et; 
 
  Attendu que la partie restante sera sujette à un plan de développement. 
 
  Qu’il soit résolu d’acquiescer aux demandes d’autorisation CUPR N° B-072-

2016 et N° B-073-2016, tel que recommandé au document REC-01-18 modifié. 
 

Adoptée. 
   
9.2 Terrain du Christ-Roi, réf. : Offre d’achat 
  R-21-18 
  Proposé par Johanne Portelance 

avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

Qu’il soit résolu de reporter le processus de vente et de développement du 
terrain du Christ-Roi à une date ultérieure. 

Adoptée. 
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9.3 Demande d’autorisation pour retenir les services de Hawkmyer 
Productions 

 R-22-18 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Michel Thibodeau 

 

Qu’il soit résolu d’aller de l’avant avec le projet et qu’une rencontre soit tenue 
avec messieurs Maxime Myre et Éric Charlebois afin de discuter des attentes en 
ce qui concerne le site web et la promotion des activités et de l’image de la ville, 
tel que recommandé au document REC-02-18 modifié. 

 
Adoptée. 

 
9.4 Nouveau règlement établissant les frais de permis de construction 
 R-23-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter la nouvelle proposition de frais pour les permis de 

construction présentée lors de la réunion publique du 15 janvier 2018 et 
d’abroger le règlement N° 18-2008, tel que recommandé au document REC-03-
18. 

 
Adoptée. 

 
10. Règlements 
 
10.1 N° 1-2018 pour modifier le règlement de procédures N° 20-2005 qui régit la 

convocation, le lieu et le déroulement des réunions. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.2 N° 2-2018 pour modifier le règlement établissant les frais relatifs au permis de 

construction. 
 

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

Adopté. 
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10.3 N° 3-2018 pour autoriser des emprunts temporaires à «La Banque Nationale du 
Canada » pour l'année 2018. 
 

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

Adopté. 
 

10.4 N° 4-2018 pour prévoir l’établissement d’impôts provisoires pour l’année 2018 
(modifié). 

 

1re lecture - adopté 
2e   lecture - adopté 
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 le mois de décembre 

2017 
  R-24-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard  

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

 
Adoptée. 

 
12.2 Liste des chèques émis entre le 1er et le 31 décembre 2017  
 R-25-18 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de recevoir la liste des chèques émis du 1er au 31 décembre 
2017 au montant de 4 354 671,77$, telle que présentée. 
 

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

vote. 
 
12.3 Comité conjoint de recyclage – Rapport du 8 janvier 2018 
 R-26-18 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard  
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage du 8 
janvier 2018. 

 
Adoptée. 

 
12.4 Demande d’appui - Too Far Too Fast, réf. : Cannabis 
 R-27-18 

Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’appuyer Too Far Too Fast afin d’empêcher l’ouverture de 
points de vente de cannabis légalisés dans notre communauté dans le but de 
protéger la sécurité publique et les jeunes.  
 

Adoptée. 
 
12.5 Demande d’appui – Ontario Good Roads Association, réf. : Municipal Class 

Environment Assessment 
 R-28-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer Ontario Good Roads Association qui demande au 

ministère de l’Environnement et du changement climatique d’accélérer la 
demande d’examen du processus de Municipal Class Environmental 
Assessment process (MCEA). 

 
Adoptée. 

 
12.6 Demande de don, réf. : Hockey Eastern Ontario 

R-29-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu de refuser la demande de don de Hockey Eastern Ontario 

conformément à la politique de demande de dons SF-P-2015-02. 
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Adoptée.  

 
12.7 Calendriers des réunions du conseil pour les mois de février et mars 
 R-30-18 
 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’accepter les calendriers modifiés des réunions du conseil 
pour les mois de février et mars. 
 

Adoptée. 
 

13. Période de questions du conseil municipal 
 

Quelques questions sont posées. 
 

** Le conseil ajourne temporairement à 20h55 et la réunion reprend à 21h00. 
 
** Philippe Timbers, Nicole Trudeau, Manon Belle-Isle, Jean-Claude Miner et 

Alain Lavoie quittent la réunion à 20h55. 
 

 
14. Réunion à huis clos 
  R-31-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 21h00 pour discuter des 
articles 14.1 et 14.2, respectivement selon les articles 11 (1) (j) et (b) du 
règlement de procédures considérant la nature confidentielle des 
renseignements fournis à la ville et la nature des renseignements privés pouvant 
identifier une personne. 
 

Adoptée. 
 

** Réouverture de la réunion ordinaire 
R-32-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h25. 
 

Adoptée. 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 29 janvier 2018 

Page 9 of 9 
 

14.1 Promoteur, réf. : Développement économique 
 
 Pour discussion. 
 
 
14.2 Personnel, réf. : Directeur général 
 
 Pour discussion. 
 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 5-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-33-18 
  Proposé par Michel Thibodeau  
  avec l’appui d’André Chamaillard 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h25. 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 26e JOUR DE MARS 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


