
 
 

 
 

Réunion du comité des 
Services du gouvernement général 

 
Le mercredi 4 avril 2018 

 
13h00 

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

 
 Le président ouvre la réunion à 13h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du sujet suivant : 
 

9.2 Plainte concernant taxis  
 

Adoptée. 
 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
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 Aucune. 
 
4. Visiteurs 
 
 Aucun. 
 
5. Administration 
 
5.1 Suivi des dernières réunions 
 
 Aucun. 
 
6. Finance 
 
6.1 AMO, réf. : Fonds municipaux pour le cannabis  

 Une somme d’environ 10 000$ sera versée à la Ville pour adresser ce sujet. 
Pour l’instant cette somme sera mise en réserve pour besoins futurs considérant 
les inconnus face à cette nouvelle réglementation. 

6.2 AMO, réf. : Fonds pour les rues Principales  

L’entente a été reçue, donc un règlement sera apporté au conseil à la réunion du 
30 avril. 

6.3 Revenus différés  

 Discussion. 
 
6.4 Ébauche de politique sur les réserves et fonds réserves 
6.5 Ébauche de politique sur les normes d’opération pour l’utilisation des 

fonds fédéraux sur l’essence 
 

 Le trésorier dépose deux ébauches de politique qui sont demandées par le 
gouvernement. Elles seront ultérieurement présentées au conseil pour adoption. 

7. Greffe 
 
7.1 Mise à jour du processus d’appel de propositions pour les assurances 
 
 Le processus est débuté avec l’assistance du nouveau consultant. 
 
8. Ressources humaines 
 
8.1 Santé et sécurité au travail  
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 Aucun sujet.  
 
8.2 Dépôt des rapports d’inspection des lieux de travail 
 
 Les rapports suivants sont déposés au comité et les rapports dont les corrections 

ne sont pas terminées seront soumis au président concerné : 
 
 Garage municipal – 14 septembre 2016 
 Complexe sportif – 28 septembre 2017 
 Garage municipal – 20 septembre 2017 

Usine de filtration, réservoir d’eau, entrepôt – 17 octobre 2017 
 Hôtel de ville – 5 décembre 2017 
 Garage municipal – 14 février 2018 
 Entrepôt, toilettes au complexe et Maison de l’Île – 21 février 2018 
 Chalets Old Mills, Parc Cadieux et Parc Larocque – 21 février 2018 
   
9. Application des règlements 
 
9.1 Plainte sur le bruit des automobiles sur les rues McGill et Nelson  
 
 Faire un accusé réception et transférer le sujet à la commission des services 

policiers. 
 
9.2 Plainte concernant les taxis 
 
 Discussion d’une plainte d’une compagnie de taxis concernant le non-respect du 

règlement municipal quant à l’utilisation des compteurs. À vérifier.  
 
10. Période de questions 
 
 Aucune.  
 
11. Autres sujets 
 
11.1 Courriel concernant un emplacement de vente de cannabis médical 
 
 Répondre à ce courriel que les emplacements de ce genre seront gérés par la 

province et non par la Ville.  
 
12. Huis clos 
 

Proposé par André Chamaillard 
 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 du point 
12.1 selon l’article 11 (1) (b) car les discussions concernent un employé de la 
Ville. 

 
Adoptée. 

 
Proposé par André Chamaillard 

 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 14h30. 
 

Adoptée. 
 
12.1 Personnel 
 
 Pour discussion. 
 
13. Ajournement 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 14h30. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 

_____________________________  _____________________________ 
 Michel Thibodeau, président  Christine Groulx, greffière 
 


