
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 11 juin 2018 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde (19h50), Yves Paquette, Johanne 
Portelance et Michel Thibodeau 
 
Absence 
 
Pierre Ouellet, conseiller 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme 
Gerry Dicaire, surintendant des Bâtiments municipaux 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller André Chamaillard récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-244-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
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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 
 
 Aucun. 
 
6. Présentations 
 
6.1 Comtés unis de Prescott et Russell, réf. : Remplacement du système de 

communication du service de répartition 
 

** Roger L. Champagne explique le dossier. 
 
 R-245-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de choisir l’option 3 du rapport des Comtés unis de Prescott 

et Russell qui est un système entièrement géré par la compagnie de 
communication. 

 
Adoptée. 

 
7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9.  Sujets pour action 
 
 Aucun.  
 
10. Règlements 
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10.1 N° 23-2018 pour dédier une voie publique et la nommer rue Amoco. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.2 N° 33-2018 pour dédier une voie publique et la nommer rue Tessier. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.3 N° 38-2018 pour soulever un pied de réserve et le dédier comme une voie 

publique et la nommer rue Rupert. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.4 N° 39-2018 pour l’embauche d’un directeur général. 
 

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

 
Adopté. 

 
11. Avis de motion 
 
 Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Liste des chèques émis entre le 1er et le 31 mai 2018 
 R-246-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
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Qu’il soit résolu de recevoir les listes des chèques et des paiements 
électroniques entre le 1er et le 31 mai 2018 au montant de 1 925 209.51$, telles 
que présentées. 

 
Adoptée. 

 
12.2  États financiers au 31 mai 2018 
  R-247-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 31 mai 2018. 
 

Adoptée. 
 
13. Période de questions du conseil municipal 
 

Diverses questions. 
 

 Le conseiller Daniel Lalonde se joint à la réunion à 19h50. 
 
 Manon Belle-Isle quitte la réunion à 19h55. 
 
 Le conseil ajourne temporairement à 19h55 et la réunion reprend à 20h00. 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-248-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h00 pour discuter des 
articles 14.1, 14.2 et 14.3 respectivement selon les article 11 (1) (a), (d) et (j) du 
règlement de procédures considérant que les discussions concernent la sécurité 
des biens de la Ville, des relations de travail et des informations commerciales 
fournies à titre confidentiel à la Ville. 
  

Adoptée. 
 

 Roger L. Champagne quitte à la réunion à 20h05. 
 
 Philippe Timbers quitte la réunion à 20h15. 
 
 Nicole Trudeau et Gerry Dicaire se joignent à la réunion à 20h15. 
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Réouverture de la réunion ordinaire 
R-249-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h35. 
 

Adoptée. 
 
14.1 Inspections des parcs  
 R-250-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Afin de répondre aux normes de sécurité actuelles telles qu’indiquées dans l’avis 

du Groupe CSA Z614-2014 – Aires et équipements de jeu : 
 

Qu’il soit résolu de libérer les fonds qui se trouvent présentement dans la 
réserve des structures de jeux (rubrique 3-3-73-1002) pour un total de 66 766$ 
selon la Politique des réserves et des fonds de réserves et d’utiliser ces argents 
pour l’achat de nouveaux équipements et revêtements qui répondent aux normes 
actuelles et qui seront accessibles aux personnes à mobilité réduite; 
 
Qu’il soit également résolu d’autoriser la Directrice des Loisirs et du Tourisme 
à amorcer la processus d’achat, de livraison et d’installation des équipements 
spécifiques. 

 
Adoptée. 

 
 Nicole Trudeau et Gerry Dicaire quittent la réunion à 20h40. 
 
 Le conseil ajourne temporairement à 20h40 et la réunion reprend à 20h45. 
 

Réunion à huis clos 
  R-251-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h45 pour discuter du point 
14.3. 
  

Adoptée. 
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Réouverture de la réunion ordinaire 
R-252-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h00. 
 

Adoptée. 
 
14.2 Personnel  
  
 Pour discussion. 

 
14.3 Développement économique, réf. : Entreprise de télécommunication 
  
 Pour discussion. 
 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 40-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
 
16. Ajournement 
  R-253-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h00. 

Adoptée. 
 

 
ADOPTÉ CE 25e JOUR DE JUIN 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 



 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 11 juin 2018 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde (19h50), Yves Paquette, Johanne 
Portelance et Michel Thibodeau 
 
Absence 
 
Pierre Ouellet, conseiller 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme 
Gerry Dicaire, surintendant des Bâtiments municipaux 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller André Chamaillard récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-244-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
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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 
 
 Aucun. 
 
6. Présentations 
 
6.1 Comtés unis de Prescott et Russell, réf. : Remplacement du système de 

communication du service de répartition 
 

** Roger L. Champagne explique le dossier. 
 
 R-245-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de choisir l’option 3 du rapport des Comtés unis de Prescott 

et Russell qui est un système entièrement géré par la compagnie de 
communication. 

 
Adoptée. 

 
7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9.  Sujets pour action 
 
 Aucun.  
 
10. Règlements 
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10.1 N° 23-2018 pour dédier une voie publique et la nommer rue Amoco. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.2 N° 33-2018 pour dédier une voie publique et la nommer rue Tessier. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.3 N° 38-2018 pour soulever un pied de réserve et le dédier comme une voie 

publique et la nommer rue Rupert. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.4 N° 39-2018 pour l’embauche d’un directeur général. 
 

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

 
Adopté. 

 
11. Avis de motion 
 
 Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Liste des chèques émis entre le 1er et le 31 mai 2018 
 R-246-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
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Qu’il soit résolu de recevoir les listes des chèques et des paiements 
électroniques entre le 1er et le 31 mai 2018 au montant de 1 925 209.51$, telles 
que présentées. 

 
Adoptée. 

 
12.2  États financiers au 31 mai 2018 
  R-247-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 31 mai 2018. 
 

Adoptée. 
 
13. Période de questions du conseil municipal 
 

Diverses questions. 
 

 Le conseiller Daniel Lalonde se joint à la réunion à 19h50. 
 
 Manon Belle-Isle quitte la réunion à 19h55. 
 
 Le conseil ajourne temporairement à 19h55 et la réunion reprend à 20h00. 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-248-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h00 pour discuter des 
articles 14.1, 14.2 et 14.3 respectivement selon les article 11 (1) (a), (d) et (j) du 
règlement de procédures considérant que les discussions concernent la sécurité 
des biens de la Ville, des relations de travail et des informations commerciales 
fournies à titre confidentiel à la Ville. 
  

Adoptée. 
 

 Roger L. Champagne quitte à la réunion à 20h05. 
 
 Philippe Timbers quitte la réunion à 20h15. 
 
 Nicole Trudeau et Gerry Dicaire se joignent à la réunion à 20h15. 
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Réouverture de la réunion ordinaire 
R-249-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h35. 
 

Adoptée. 
 
14.1 Inspections des parcs  
 R-250-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Afin de répondre aux normes de sécurité actuelles telles qu’indiquées dans l’avis 

du Groupe CSA Z614-2014 – Aires et équipements de jeu : 
 

Qu’il soit résolu de libérer les fonds qui se trouvent présentement dans la 
réserve des structures de jeux (rubrique 3-3-73-1002) pour un total de 66 766$ 
selon la Politique des réserves et des fonds de réserves et d’utiliser ces argents 
pour l’achat de nouveaux équipements et revêtements qui répondent aux normes 
actuelles et qui seront accessibles aux personnes à mobilité réduite; 
 
Qu’il soit également résolu d’autoriser la Directrice des Loisirs et du Tourisme 
à amorcer la processus d’achat, de livraison et d’installation des équipements 
spécifiques. 

 
Adoptée. 

 
 Nicole Trudeau et Gerry Dicaire quittent la réunion à 20h40. 
 
 Le conseil ajourne temporairement à 20h40 et la réunion reprend à 20h45. 
 

Réunion à huis clos 
  R-251-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h45 pour discuter du point 
14.3. 
  

Adoptée. 
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Réouverture de la réunion ordinaire 
R-252-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h00. 
 

Adoptée. 
 
14.2 Personnel  
  
 Pour discussion. 

 
14.3 Développement économique, réf. : Entreprise de télécommunication 
  
 Pour discussion. 
 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 40-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
 
16. Ajournement 
  R-253-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h00. 

Adoptée. 
 

 
ADOPTÉ CE 25e JOUR DE JUIN 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
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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 
 
 Aucun. 
 
6. Présentations 
 
6.1 Comtés unis de Prescott et Russell, réf. : Remplacement du système de 

communication du service de répartition 
 

** Roger L. Champagne explique le dossier. 
 
 R-245-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de choisir l’option 3 du rapport des Comtés unis de Prescott 

et Russell qui est un système entièrement géré par la compagnie de 
communication. 

 
Adoptée. 

 
7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9.  Sujets pour action 
 
 Aucun.  
 
10. Règlements 
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10.1 N° 23-2018 pour dédier une voie publique et la nommer rue Amoco. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.2 N° 33-2018 pour dédier une voie publique et la nommer rue Tessier. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.3 N° 38-2018 pour soulever un pied de réserve et le dédier comme une voie 

publique et la nommer rue Rupert. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.4 N° 39-2018 pour l’embauche d’un directeur général. 
 

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

 
Adopté. 

 
11. Avis de motion 
 
 Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Liste des chèques émis entre le 1er et le 31 mai 2018 
 R-246-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 11 juin 2018 

Page 4 of 6 
 

Qu’il soit résolu de recevoir les listes des chèques et des paiements 
électroniques entre le 1er et le 31 mai 2018 au montant de 1 925 209.51$, telles 
que présentées. 

 
Adoptée. 

 
12.2  États financiers au 31 mai 2018 
  R-247-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 31 mai 2018. 
 

Adoptée. 
 
13. Période de questions du conseil municipal 
 

Diverses questions. 
 

 Le conseiller Daniel Lalonde se joint à la réunion à 19h50. 
 
 Manon Belle-Isle quitte la réunion à 19h55. 
 
 Le conseil ajourne temporairement à 19h55 et la réunion reprend à 20h00. 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-248-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h00 pour discuter des 
articles 14.1, 14.2 et 14.3 respectivement selon les article 11 (1) (a), (d) et (j) du 
règlement de procédures considérant que les discussions concernent la sécurité 
des biens de la Ville, des relations de travail et des informations commerciales 
fournies à titre confidentiel à la Ville. 
  

Adoptée. 
 

 Roger L. Champagne quitte à la réunion à 20h05. 
 
 Philippe Timbers quitte la réunion à 20h15. 
 
 Nicole Trudeau et Gerry Dicaire se joignent à la réunion à 20h15. 
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Réouverture de la réunion ordinaire 
R-249-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h35. 
 

Adoptée. 
 
14.1 Inspections des parcs  
 R-250-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Afin de répondre aux normes de sécurité actuelles telles qu’indiquées dans l’avis 

du Groupe CSA Z614-2014 – Aires et équipements de jeu : 
 

Qu’il soit résolu de libérer les fonds qui se trouvent présentement dans la 
réserve des structures de jeux (rubrique 3-3-73-1002) pour un total de 66 766$ 
selon la Politique des réserves et des fonds de réserves et d’utiliser ces argents 
pour l’achat de nouveaux équipements et revêtements qui répondent aux normes 
actuelles et qui seront accessibles aux personnes à mobilité réduite; 
 
Qu’il soit également résolu d’autoriser la Directrice des Loisirs et du Tourisme 
à amorcer la processus d’achat, de livraison et d’installation des équipements 
spécifiques. 

 
Adoptée. 

 
 Nicole Trudeau et Gerry Dicaire quittent la réunion à 20h40. 
 
 Le conseil ajourne temporairement à 20h40 et la réunion reprend à 20h45. 
 

Réunion à huis clos 
  R-251-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h45 pour discuter du point 
14.3. 
  

Adoptée. 
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Réouverture de la réunion ordinaire 
R-252-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h00. 
 

Adoptée. 
 
14.2 Personnel  
  
 Pour discussion. 

 
14.3 Développement économique, réf. : Entreprise de télécommunication 
  
 Pour discussion. 
 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 40-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
 
16. Ajournement 
  R-253-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h00. 

Adoptée. 
 

 
ADOPTÉ CE 25e JOUR DE JUIN 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


