
 
 

 

Réunion extraordinaire du conseil 

Le lundi 23 avril 2018 

18h00 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

PRÉSENT : 

Conseil 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde (18h07), Pierre Ouellet, Yves 
Paquette, Johanne Portelance et Michel Thibodeau  

Personne-ressource 

Lucie Titley, adjointe administrative 
Roger Champagne, directeur du service des incendies 
 
 Une délégation de pouvoirs a été remise à Lucie Titley par la greffière. 
 
1. Ouverture de la réunion extraordinaire 

La mairesse ouvre la réunion à 18h02. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
R-158-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui d’André Chamaillard 

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée. 

3. Divulgations de conflits d’intérêts 

Le conseiller Michel Thibodeau déclare un conflit d’intérêt à l’article 4 puisqu’il 
est à l’emploi de l’entreprise concernée. 
 

 Lucie Titley ne participe pas à la discussion de l’article 4. 
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Réunion à huis clos 
R-159-18 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui d’Yves Paquette 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 18h08 pour discuter des 
articles 4, 5 et 6 respectivement selon les articles 11 (1) (e) (b) et (j) du 
règlement de procédures considérant un litige potentiel pouvant avoir une 
incidence sur la Ville, des renseignements privés concernant une personne qui 
peut être identifiée et la nature confidentielle des renseignements fournis à la 
Ville. 

Adoptée. 

Réouverture de la réunion extraordinaire 
R-160-18 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Daniel Lalonde 

Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 20h40. 

Adoptée. 
 

Le conseil ajourne temporairement à 20h40 et la réunion reprend à 21h00. 
 
Réunion à huis clos 
R-161-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Pierre Ouellet  

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 21h00 pour continuer les 
discussions. 

Adoptée. 

Réouverture de la réunion extraordinaire 
R-162-18 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 

Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 21h35. 

Adoptée. 

4. Litige potentiel, réf. : Services des incendies 
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 Michel Thibodeau quitte la salle lors de la discussion. 
 

Pour discussion. 
 
Roger L. Champagne quitte la réunion. 
 
L’article 6 est discuté immédiatement. 
 

6. Développement économique 
 

Pour discussion. 
 
5. Personnel, réf. : Postes de directeur général et directeur RH 
 R-163-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’entériner les directives données à huis clos. 
 

Adoptée. 
7. Ajournement 

R-164-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 

Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h40. 

Adoptée. 

ADOPTÉ CE 28e JOUR DE MAI 2018. 

   
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
 


