
 
 

 
 

Réunion du comité des 
Services du gouvernement général 

 
Le mercredi 7 février 2018 

 
13h00 

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

 
 Le président ouvre la réunion à 13h05. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du sujet suivant : 
 

12.2  Personnel  
 

Adoptée. 
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3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Visiteurs 
 
 Aucun. 
 
5. Administration 
 
5.1 Suivi des dernières réunions 
 
 Aucun. 
 
5.2 Mise en place d’un système d’inspection et carnets d’inspection 
 
 La mairesse avise le comité de la visite d’un représentant de la Cité collégiale qui 

a montré à certains chefs de service le logiciel utilisé pour la gestion des 
bâtiments du collège. Ce logiciel gère les réquisitions de travail, les inspections 
requises tant annuelles qu’aux 5 ans. Il faut que la ville considère sérieusement 
de mettre en place un tel système. 

 
 La mairesse discute aussi de la sécurité à l’Hôtel de ville. Sujet qui a été discuté 

à maintes reprises sans que rien ne soit fait. Ce sujet sera traité au budget car il 
implique non seulement des travaux mais l’embauche d’un employé. 

 
 Les discussions se poursuivent sur l’occupation par les services techniques des 

locaux de la garderie. 
 

Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de présenter au conseil une recommandation afin de permettre 

à l’administration d’avoir recours à l’architecte afin de finaliser le concept 
d’occupation de la garderie incluant les coûts.  

 
Adoptée. 

 
6. Finance 
 
6.1 Renouvellement des équipements informatiques dans la salle du conseil  

Le trésorier informe le comité qu’il demandera aux CUPR une soumission pour 

mettre à la disposition des utilisateurs de la salle du conseil un ordinateur avec 

les équipements requis. 
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6.2 Paiement des factures  

 Le trésorier informe le comité qu’il vérifiera avec les auditeurs Deloitte de la 

possibilité de faire le paiement de certaines factures en ligne afin d’économiser 

des coûts.  

6.3 Revenus différés 

 Le trésorier informe le comité qu’il y a plusieurs revenus différés dans les états 

financiers de la Ville provenant de subventions diverses datant de plusieurs 

années. Il apportera une recommandation au conseil afin de les éliminer et les 

affecter à d’autres fins. 

6.4 Procédures pour la lecture des compteurs d’eau  
 

 Discussion du processus actuel de lecture des compteurs d’eau et la difficulté à 

l’occasion d’obtenir la lecture lors des ventes immobilières. Il serait possible pour 

la personne aux taxes de faire la lecture dans ces cas spéciaux. Sera discuté au 

comité patronal-syndical. 

7. Greffe 
 
 La mairesse discute des différents rapports présentés aux CUPR concernant la 

nomination d’un commissaire à l’intégrité et le règlement de procédures. 
 
8. Ressources humaines 
 
8.1 Santé et sécurité au travail  
 
 Aucun sujet.  
 
9. Application des règlements 
 

Aucun sujet. 
 
10. Période de questions 
 
 Aucune. 
 
11. Autres sujets 
 
12. Huis clos 
 
 Proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
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 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 14h05 pour discuter des 
points 12.1 et 12.2. 

 
Adoptée. 

 
Proposé par Johanne Portelance 

 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 14h35. 
 

Adoptée. 
 
12.1 Arrérages des frais d’usagers 
 
 Discussion. 
 
12.2 Personnel  
 
 Discussion.  
 
13. Ajournement 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Jeanne Charlebois 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 14h35. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 

_____________________________  _____________________________ 
 André Chamaillard, membre  Christine Groulx, greffière 
 


