
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 12 février 2018 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde (19h07), Pierre Ouellet, Yves 
Paquette, Johanne Portelance et Michel Thibodeau 
 
Absence motivée 
 
Michel Thibodeau, conseiller 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseillère Johanne Portelance récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-40-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des articles suivants : 
 

9.2 Enseignes, réf. : ComZac 
9.3 Cité Collégiale 
14.2 Développement économique 
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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 
 

Des rapports verbaux sont faits. 
 

6. Présentations 
 

Aucune. 
 

7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9.  Sujets pour action 
 
9.1  Emprunt par la ComZac 
  R-41-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de permettre à la ComZac de contracter une dette au-delà 

de l’année courante pour la construction d’une enseigne électronique, et; 
 
 Qu’il soit également résolu, si les travaux nécessitent un emprunt, la Ville 

contractera cet emprunt au nom de la ComZac et se fera rembourser le 
capital et les intérêts annuellement auprès des propriétés situées dans le 
secteur d’aménagement commercial, tel que recommandé au document 
REC-08-18. 

 
Adoptée. 
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9.2 Enseignes, réf. : ComZac 
 R-42-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser l’intallation d’une nouvelle enseigne publicitaire 

à l’intersection du boulevard du Chenail et de la rue Main Est, tel que 
recommandé au document REC-09-18 modifié. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Cité Collégiale 
  
 Pour discussion. 
 
10. Règlements 
 

Aucun. 
 

11. Avis de motion 
 
 Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Association française des municipalités de l’Ontario, réf. : Cotisation 

annuelle 2018 
 R-43-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu de payer la cotisation annuelle pour l’année 2018. 
 

Adoptée. 
 

12.2 Demande d’appui – AMO, réf. : Protection nécessaire contre les incendies 
pour les gouvernements municipaux  

 R-44-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de l’AMO concernant la demande au 
gouvernement de l’Ontario d’agir immédiatement afin que les modifications 
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législatives, qui protégeront les municipalités qui ne veulent pas être forcées par 
arbitrage d’avoir un projet pilote ou un programme de pompier premier 
répondant, soient incluses dans le prochain projet de loi budgétaire avant la 
levée de l’Assemblée législative de l’Ontario pour l’élection provinciale. 
 

Adoptée. 
 
12.3 Demande d’appui – Garde-Rivière des Outaouais, réf. : L’avenir de la 

gouvernance du bassin versant de la rivière des Outaouais 
  

Pour discussion. 
 

12.4 Demande d’appui – Ville de Lakeshore, réf. : Allouer des fonds 
d’infrastructure dédiés aux municipalités pour la gestion des eaux 
pluviales et l’amélioration du drainage  

 R-45-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la ville de Lakeshore concernant la 
demande aux gouvernements du Canada et de l’Ontario d’allouer des fonds 
d’infrastructure dédiés aux municipalités pour la gestion des eaux pluviales et 
l’amélioration du drainage. 
  

Adoptée. 
 
12.5 Demande d’appui – Corporation de la ville d’Amhersburg, réf. : 

Modifications fiscales proposées par le gouvernement libéral fédéral 
 R-46-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Pierre Ouellet  
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la Corporation de la ville 

d’Amhersburg qui supporte la Fédération d’agriculture du comté d’Essex 
concernant les modifications fiscales proposées par le gouvernement libéral 
fédéral. 

 
Adoptée. 

 
13. Période de questions du conseil municipal 
 

Quelques questions sont posées. 
 

** Le conseil ajourne temporairement à 19h50 et la réunion reprend à 20h00. 
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** Jean-Claude Miner et Alain Lavoie quittent la réunion à 19h50. 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-47-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h00 pour discuter des 
articles 14.1 et 14.2 respectivement, selon l’article 11 (1) (b) et (j) du règlement 
de procédures considérant la nature des renseignements privés pouvant 
identifier une personne et la nature confidentielle des renseignements fournis à la 
ville. 
 

Adoptée. 
 
** Réouverture de la réunion ordinaire 

R-48-18 
Proposé par Pierre Ouellet  
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h25. 
 

Adoptée. 
 
14.1 Personnel 
 
 Pour discussion. 
 
14.2 Développement économique 
 

Pour discussion. 
 
 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 6-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-49-18 
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  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h25. 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 26e JOUR DE MARS 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
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 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
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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 
 

Des rapports verbaux sont faits. 
 

6. Présentations 
 

Aucune. 
 

7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9.  Sujets pour action 
 
9.1  Emprunt par la ComZac 
  R-41-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de permettre à la ComZac de contracter une dette au-delà 

de l’année courante pour la construction d’une enseigne électronique, et; 
 
 Qu’il soit également résolu, si les travaux nécessitent un emprunt, la Ville 

contractera cet emprunt au nom de la ComZac et se fera rembourser le 
capital et les intérêts annuellement auprès des propriétés situées dans le 
secteur d’aménagement commercial, tel que recommandé au document 
REC-08-18. 

 
Adoptée. 
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9.2 Enseignes, réf. : ComZac 
 R-42-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser l’intallation d’une nouvelle enseigne publicitaire 

à l’intersection du boulevard du Chenail et de la rue Main Est, tel que 
recommandé au document REC-09-18 modifié. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Cité Collégiale 
  
 Pour discussion. 
 
10. Règlements 
 

Aucun. 
 

11. Avis de motion 
 
 Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Association française des municipalités de l’Ontario, réf. : Cotisation 

annuelle 2018 
 R-43-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu de payer la cotisation annuelle pour l’année 2018. 
 

Adoptée. 
 

12.2 Demande d’appui – AMO, réf. : Protection nécessaire contre les incendies 
pour les gouvernements municipaux  

 R-44-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de l’AMO concernant la demande au 
gouvernement de l’Ontario d’agir immédiatement afin que les modifications 
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législatives, qui protégeront les municipalités qui ne veulent pas être forcées par 
arbitrage d’avoir un projet pilote ou un programme de pompier premier 
répondant, soient incluses dans le prochain projet de loi budgétaire avant la 
levée de l’Assemblée législative de l’Ontario pour l’élection provinciale. 
 

Adoptée. 
 
12.3 Demande d’appui – Garde-Rivière des Outaouais, réf. : L’avenir de la 

gouvernance du bassin versant de la rivière des Outaouais 
  

Pour discussion. 
 

12.4 Demande d’appui – Ville de Lakeshore, réf. : Allouer des fonds 
d’infrastructure dédiés aux municipalités pour la gestion des eaux 
pluviales et l’amélioration du drainage  

 R-45-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la ville de Lakeshore concernant la 
demande aux gouvernements du Canada et de l’Ontario d’allouer des fonds 
d’infrastructure dédiés aux municipalités pour la gestion des eaux pluviales et 
l’amélioration du drainage. 
  

Adoptée. 
 
12.5 Demande d’appui – Corporation de la ville d’Amhersburg, réf. : 

Modifications fiscales proposées par le gouvernement libéral fédéral 
 R-46-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Pierre Ouellet  
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la Corporation de la ville 

d’Amhersburg qui supporte la Fédération d’agriculture du comté d’Essex 
concernant les modifications fiscales proposées par le gouvernement libéral 
fédéral. 

 
Adoptée. 

 
13. Période de questions du conseil municipal 
 

Quelques questions sont posées. 
 

** Le conseil ajourne temporairement à 19h50 et la réunion reprend à 20h00. 
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** Jean-Claude Miner et Alain Lavoie quittent la réunion à 19h50. 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-47-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h00 pour discuter des 
articles 14.1 et 14.2 respectivement, selon l’article 11 (1) (b) et (j) du règlement 
de procédures considérant la nature des renseignements privés pouvant 
identifier une personne et la nature confidentielle des renseignements fournis à la 
ville. 
 

Adoptée. 
 
** Réouverture de la réunion ordinaire 

R-48-18 
Proposé par Pierre Ouellet  
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h25. 
 

Adoptée. 
 
14.1 Personnel 
 
 Pour discussion. 
 
14.2 Développement économique 
 

Pour discussion. 
 
 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 6-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-49-18 
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  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h25. 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 26e JOUR DE MARS 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
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 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
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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 
 

Des rapports verbaux sont faits. 
 

6. Présentations 
 

Aucune. 
 

7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9.  Sujets pour action 
 
9.1  Emprunt par la ComZac 
  R-41-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de permettre à la ComZac de contracter une dette au-delà 

de l’année courante pour la construction d’une enseigne électronique, et; 
 
 Qu’il soit également résolu, si les travaux nécessitent un emprunt, la Ville 

contractera cet emprunt au nom de la ComZac et se fera rembourser le 
capital et les intérêts annuellement auprès des propriétés situées dans le 
secteur d’aménagement commercial, tel que recommandé au document 
REC-08-18. 

 
Adoptée. 
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9.2 Enseignes, réf. : ComZac 
 R-42-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser l’intallation d’une nouvelle enseigne publicitaire 

à l’intersection du boulevard du Chenail et de la rue Main Est, tel que 
recommandé au document REC-09-18 modifié. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Cité Collégiale 
  
 Pour discussion. 
 
10. Règlements 
 

Aucun. 
 

11. Avis de motion 
 
 Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Association française des municipalités de l’Ontario, réf. : Cotisation 

annuelle 2018 
 R-43-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu de payer la cotisation annuelle pour l’année 2018. 
 

Adoptée. 
 

12.2 Demande d’appui – AMO, réf. : Protection nécessaire contre les incendies 
pour les gouvernements municipaux  

 R-44-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de l’AMO concernant la demande au 
gouvernement de l’Ontario d’agir immédiatement afin que les modifications 
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législatives, qui protégeront les municipalités qui ne veulent pas être forcées par 
arbitrage d’avoir un projet pilote ou un programme de pompier premier 
répondant, soient incluses dans le prochain projet de loi budgétaire avant la 
levée de l’Assemblée législative de l’Ontario pour l’élection provinciale. 
 

Adoptée. 
 
12.3 Demande d’appui – Garde-Rivière des Outaouais, réf. : L’avenir de la 

gouvernance du bassin versant de la rivière des Outaouais 
  

Pour discussion. 
 

12.4 Demande d’appui – Ville de Lakeshore, réf. : Allouer des fonds 
d’infrastructure dédiés aux municipalités pour la gestion des eaux 
pluviales et l’amélioration du drainage  

 R-45-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la ville de Lakeshore concernant la 
demande aux gouvernements du Canada et de l’Ontario d’allouer des fonds 
d’infrastructure dédiés aux municipalités pour la gestion des eaux pluviales et 
l’amélioration du drainage. 
  

Adoptée. 
 
12.5 Demande d’appui – Corporation de la ville d’Amhersburg, réf. : 

Modifications fiscales proposées par le gouvernement libéral fédéral 
 R-46-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Pierre Ouellet  
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la Corporation de la ville 

d’Amhersburg qui supporte la Fédération d’agriculture du comté d’Essex 
concernant les modifications fiscales proposées par le gouvernement libéral 
fédéral. 

 
Adoptée. 

 
13. Période de questions du conseil municipal 
 

Quelques questions sont posées. 
 

** Le conseil ajourne temporairement à 19h50 et la réunion reprend à 20h00. 
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** Jean-Claude Miner et Alain Lavoie quittent la réunion à 19h50. 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-47-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h00 pour discuter des 
articles 14.1 et 14.2 respectivement, selon l’article 11 (1) (b) et (j) du règlement 
de procédures considérant la nature des renseignements privés pouvant 
identifier une personne et la nature confidentielle des renseignements fournis à la 
ville. 
 

Adoptée. 
 
** Réouverture de la réunion ordinaire 

R-48-18 
Proposé par Pierre Ouellet  
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h25. 
 

Adoptée. 
 
14.1 Personnel 
 
 Pour discussion. 
 
14.2 Développement économique 
 

Pour discussion. 
 
 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 6-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-49-18 
 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 12 février 2018 

Page 6 of 6 

 

  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h25. 

Adoptée. 
 

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


