
 
 

 
 

Réunion du comité des 
Services du gouvernement général 

 
Le mercredi 2 mai 2018 

 
13h00 

 
COMPTE-RENDU 
  
PRÉSENTS : 
 
Conseil 
 
Michel Thibodeau, président 
André Chamaillard 
Johanne Portelance 
Jeanne Charlebois, ex-officio 
 
Absence 
 
Aucune. 
 
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 André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des sujets suivants et le 
retrait de l’article 6.2 : 

 
6.8 Politique de disposition des objets désuets 
9.1 Plainte sur des ordures 
12.2 Service de répartition 
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Adoptée. 
 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Visiteurs 
 
 Madame Linda Duval demande au comité l’autorisation de garder trois chiens. 

Après discussion, le comité lui accorde deux semaines pour trouver un foyer 
d’adoption à son troisième chien. 

 
5. Administration 
 
5.1 Suivi des dernières réunions 
 
 Aucun. 
 
5.2 Politique sur les réserves et fonds de réserve 
5.3 Politique sur les Normes d’opération pour l’utilisation des fonds fédéraux 

sur l’essence 
 
 Les versions finales ont été circulées au comité et si aucune correction, ces deux 

politiques seront présentées au conseil pour adoption. 
 
6. Finance 
 
6.1 Flux de trésorier  

 Le trésorier avise que la Ville est en bonne situation quant à ses liquidités. 

6.2 Propriétés municipales  

Sujet retiré. 

6.3 Revenus différés  

Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit recommandé que le trésorier applique contre les dépenses en capital 

non-financées au plus tard le 30 novembre 2018 les cinq revenus différés qui 
suivent et qui sont en suspens depuis plusieurs années : 

 
• Infrastructure capital; 
• Ministère des richesses naturelles; 
• Flamme olympique; 
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• Société de développement communautaire de P&R; 
• MEDCIT 

 
Adoptée. 

6.4 Fonds réserve 
 

Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit recommandé le transfert dans une nouvelle réserve « Stations de 

pompage » les montants provenant des fonds réserve « Subdivision Desjardins » 
et « Comité souscription » et dans la réserve « Structures de jeu » les montants 
provenant du fonds réserve « Récréation subdivisions » et de la réserve 
« Récréation contrat ». 

 
Adoptée. 

 
6.5 Fausses alarmes 
 

Discussion de la difficulté à charger pour les fausses alarmes. Il est suggéré de 

demander à la commission des services policiers de mettre ce sujet à sa 

prochaine réunion. 

6.6 Entente avec la Banque Nationale 

Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit recommandé la signature d’une entente de deux années avec la 

Banque Nationale. 
 

Adoptée. 
 
6.7 Proposition Telcom Entreprises  

Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit recommandé l’option A de l’offre de Telcom Entreprises pour l’étude 

des coûts payés pour les téléphones, les cellulaires et l’Internet. 
 

Adoptée. 

 6.8 Politique de disposition des objets désuets 

Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
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 Qu’il soit recommandé d’augmenter la limite à 10 000$ au directeur général 

pour la disposition des objets désuets. 
 

Adoptée. 

7. Greffe 
 
 Aucun sujet. 
 
8. Ressources humaines 
 
8.1 Santé et sécurité au travail  
 
 Aucun sujet.  
 
9. Application des règlements 
 
9.1 Plainte sur les ordures  
 
 Expédier un avis au propriétaire du bâtiment situé rues Main Est et Race. 
 
10. Période de questions 
 
 Aucune.  
 
11. Autres sujets 
 
 Aucun sujet. 
 
12. Huis clos 
 

Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 15h00 pour discuter des 

points 12.1 et 12.2 selon l’article 11 (1) (b) du règlement de procédures car les 
discussions concernent un employé de la Ville et 11 (1) (k) concernent des 
données économiques sur le service de répartition. 

 
Adoptée. 

 
Proposé par André Chamaillard 

 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion à 15h35. 
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Adoptée. 

 
12.1 Personnel 
 
 Pour discussion. 
 
12.2 Service de répartition 
 
 Pour discussion 
 
13. Ajournement 
 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 15h35. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 

_____________________________  _____________________________ 
 Michel Thibodeau, président  Christine Groulx, greffière 
 


