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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION NO:

REC-05-18

DESTINÉ AU:

Conseil

DATE DE LA RÉUNION:

12 mars 2018

OBJET:

La marche illumine la nuit de la
Société de Leucémie et Lymphome
du Canada
Nicole Trudeau, Gestionnaire des
activités récréatives, communautaires
et culturelles

PRÉPARÉ PAR:

Le comité des Loisirs et de la Culture recommande au conseil d'autoriser la Marche
illumine la nuit de la Société de Leucémie et Lymphome du Canada qui se tiendra le
26 avril 2018 entre 17h et 21h. Il n'y aura pas de fermetures de rues.

La Marche Illumine la nuit rend hommage aux survivants du cancer, se veut un geste
commémoratif pour ceux qui ont perdu un être cher, et apporte espoir et guérison à
ceux qui luttent contre la maladie. Ces événements unissent les communautés en
créant des liens durables qui apportent la lumière dans l'obscurité des cancers du
sang. Des équipes d'amis, de familles et de collègues se rassemblent dans près de
200 communautés en Amérique du Nord et marchent au clair de lune en portant des
lanternes illuminées.
Le parcours débutera au Beer Store, continuera sur les rues Cameron et Main et finira
au Beer Store.
Le détachement de Hawkesbury de l'OPP appuie l'événement et fournira un agent
pour assurer la sécurité.

Prévu au budget:

ooui

Rubrique:

Incidence au budget :

ooui

Valeur:

Note:

s/o

Ol

0Non
[;]Non

Autorité financière -

Date:

ooui

Responsabilité juridique:

DNon

Note:
s/o
Autorité juridique -

Date:

Lettre de la Marche illuminé la nuit de la Société de Leucémie et Lymphome du
Canada

it·:·•·· •.. ,.•. ·. • . "T>,'.ijJ!i,i\jlïijiiijrf$l:iijit~gïfl~
Service des loisirs et de la culture

/,l,(Y)c;r,) -,L OI, 'tr
, Gestionnaire des activités récréatives,
t communautaires
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RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM
RECOMMENDATION NO:

REC-05-18

REPORTTO:

Council

MEETING DATE:

March 12, 2018

SUBJECT:

Light the Night Community Walk

PREPARED BV:

Nicole Trudeau, Manager of Recreational,
Community and Cultural Activities

The Recreation and Culture Services Committee recommends Council to authorize the Light
The Night Community Walk by the Leukemia & Lymphoma Society of Canada on April 26
2018 from 5 p.m. to 9 p.m. Road closures will not be necessary.

The Light The Night Walk celebrates and honors cancer survivors, acts as a memorial to those
facing a loss and gives hope and healing to those still fighting. These events bond
communities together, creating life-long connections that bring light to the darkness of blood
cancers. Teams of friends and families and community business supporters gather in nearly
200 communities across North America to walk at dusk carrying illuminated lanterns.
The walk will take place from the Beer Store Hawksbury, along Cameron Street, down to Main
Street, then turn up on Hamilton Street to return to the Beer Store (1036 Lansdowne St,
Hawkesbury, ON K6A 1H7).
The Hawkesbury attachment of the OPP have agreed to the event and will provide one police
officer for the event.

Budgeted:
Impact on budget:

oves
oves

Account Number:

tl

Value:

~No

Note:

nia
Financial Authority -

Date:

03

No

D

Liability involved:

Yes

Note:

Legal Authority - Christine Groulx

Date:

Letter from the Leukemia & Lymphoma Society of Canada

il:{f · · · ·. ... •·· · · . ;~gl\(~ijflÎ!j~J:,·~~iitfMEl\!T(~)

X . / . .. ·.....·,·· ··.· ..

Recreation and Culture Department

Hc,c.1,, 2
, Manager of Recreational
and Cultural Activities
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HAWKSBURY WALK - SPECIAL EVENT APPROVAL

The Leukemia & Lymphoma Society of Canada (LLSC) is the world's largest voluntary health agency
dedicated to blood cancer. We provide 28 grants to Canadian researchers investigating innovative
treatments and cures. We also provide free information and support services to patients and caregivers.
The LLSC mission: cure Leukemia, Lymphoma, Hodgkin's disease and Myeloma and improve the quality
of life of patients and their families. LLS funds lifesaving blood cancer research around the world and
provides free information and support services
Event Description:

The Leukemia & Lymphoma Society of Canada will host ils l" annual Light The Night Community Walk
on April 19 or 26'h to pay tribute and bring hope to ail those affected by blood cancers
The Light The Night Walk celebrates and honors cancer survivors, acts as a memorial to those
facing a loss and gives hope and healing to those still fighting. These events bond communities
together, creating life-long connections that bring light to the darkness of blood cancers. Teams
offriends and familles and community business supporters gather in nearly 200 communities across
North America to walk at dusk carrying illuminated lanterns. Teams carry White lanterns for survivors

and patients, red for supporters, or

Event Location:

The walk will take place from the Beer Store Hawksbury, along Cameron Street, down to Main Street,
then turn up on Hamilton Street to return to the Beer Store (1036 Lansdowne St, Hawkesbury, ON K6A
1H7)
Time of Event:

Thursday, April 19 or 26'h
5pm-9pm (this included set up and clean up)

Traffic Contrai:

There will be 2 volunteers at each street crossing, one on each of the street and one volunteer
at the turn around point of the walk.
There will be no stoppage of traffic; walkers will be directed to cross when it is safe.
Walkers will carry lanterns that are battery lit, - thus easily seen.
lt is expected there will be 150-200 walkers taking part in this event.
Police officers are needed in case of emergency
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Notes:
Snacks and hotdogs will be served for a donation
Gathering of participants and food will be sold on the Beer Store property(1036 Lansdowne St,
Hawkesbury, ON K6A 1H7)
NON Alcoholic beverages will be served

Contact persan:
Cristina Cinquanta
514-875-1000 ext 1006
514-793-3317
.Crlstina.cinquanta@!ls.org
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION NO:

REC-06-18

DESTINÉ AU:

Conseil

DATE DE LA RÉUNION:

12 mars 2018

OBJET:

Politique sur les commotions
cérébrales

PRÉPARÉ PAR:

Comité des services des Loisirs et de
la Culture

Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Hawkesbury reconnait l'importance
de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses participants et s'engage à prendre les
mesures nécessaires pour réduire les risques de blessures.
Le comité du service des Loisirs et de la Culture recommande au con.seil municipal
d'adopter une politique sur les commotions cérébrales qui fournit des prestations de
sensibilisation etde formation afin d'évaluer et gérer adéquatement les traumatismes
crâniens et commotions cérébrales et ainsi prévenir et minimiser les risques
d'incidents.

Les Ministères de l'Éducation, de la Santé et Soins de longues durées et du Tourisme,
de la Culture et du Sport travaillent conjointement afin de sensibiliser la population face
à la prévention des commotions cérébrales.
De récentes recherches ont précisé qu'une commotion cérébrale pouvait avoir des
conséquences importantes sur la santé et le bien-être d'une personne. La recherche
montre que des activités exigeant de la concentration peuvent en fait provoquer une
réapparition ou une aggravation des symptômes de la commotion cérébrale. Une
commotion cérébrale non détectée et prise en charge convenablement risque de se
traduire par des dommages permanents au cerveau et, dans de rares cas, même par
la mort.
Il est essentiel de savoir reconnaître les signes et les symptômes d'une commotion
cérébrale et de connaître les mesures à adopter dans un tel cas pour assurer le
rétablissement de la personne et veiller à ce que cette dernière ne reprenne pas ses
activités physiques trop rapidement et risque, du même coup, d'autres complications.
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L'objectif de cette politique est de :
•

Sensibiliser la population et les organisations concernés par les services offerts
par le Service des Loisirs de la Ville de Hawkesbury ou qui utilisent les
installations récréatives de la municipalité face aux commotions cérébrales.

•

Mettre à la disposition des participants l'information par rapport aux commotions
cérébrales dans les différents plateaux d'activités de la Ville.

Prévu au budget:
Incidence au budget :

noui
ooui

rJ
0Non

Rubrique:

Non

Valeur:

Note:

s/o
Autorité financière -

Date:

ô. ...

ooui

Responsabilité juridique:

~Non

Note:

s/o
Autorité juridique -

Date:

Politique sur les commotions cérébrales
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport - Lignes directrices relatives aux
commotions cérébrales

au, Gestionnaire des activités récréatives,
et communautaires
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RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM
RECOMMENDATION NO:

REC-06-18

REPORT TO:

Council

MEETING DATE:

March 12, 2018

SUBJECT:

Concussion Policy

PREPARED BY:

Recreation and Culture Committee

The Recreation Department of the Town of Hawkesbury recognizes the importance of health,
safety and overall well-being of their program participants and is committed to taking steps to
reduce the risk of injury.
The Recreation and Culture Committee recommends Council to adopta Concussion policy in
order to provide awareness and training on how to properly assess and manage a concussion
incident as well as how to help minimize the incidents from occurring.

The Ministries of Education, Health and Long Term Care and Tourism, Culture and Sport are
working together to increase awareness of head injury prevention.
Recent research has made it clear that a concussion can have a significant impact on an
individual's health and well-being. ln fact, re.search shows that activities that require
concentration can actually cause concussion symptoms to reappear or worsen. If a
concussion is not identified and properly managed, it can result in permanent brain damage
and, in rare occasions, even death.
Awareness of the signs and symptoms of concussion and knowledge of how to properly
manage a concussion is critical to recmiery and helping to ensure the individual is not returning
to physical activities too soon, risking further complications.
The purpose of the policy is to:
•

Provide concussion awareness to all individuals and organizations involved in Town of
Hawkesbury recreation programming and the use of Town of Hawkesbury recreational
facilities throughout the municipality.

•

Make concussion resource information available within town facilities for participants.
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c.

.BUDGET IIVIPACT ·

Budgeted:
Impact on budget:
Note:

Yes

Account Number :

Yes

Value:

B

[j No
[j No

nia
Financial Authority -

Date:

Liability involved:

oves

Note:

Legal Authority - Christine Groulx

e,······.

Date:

·• . sQ.~P9Rl"!l\l&oc!>c1.1MÊN't$

Concussion Policy
Ministry of Tourism, Culture and Sport Concussion Guidelines

Nicole
au, Manager of Recreational
Corn uni y and Cultural Activities
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Politique N°: SL-2018-01

Corporation de la Ville de

Sujet: Politique commotion cérébrale

Hawkesbury

Département: Service des Loisirs et de

la culture
ÉNONCÉ DE POLITIQUE

La Ville de Hawkesbury estime que la force d'une communauté réside dans la santé et le
bien-être de ses membres. Celle-ci reconnait l'importance de la santé, de la sécurité et
du bien-être de ses participants et s'engage à prendre les mesures nécessaires pour
réduire les risques de blessures. Cette politique fournit des prestations de sensibilisation
et de formation afin d'évaluer et gérer adéquatement les traumatismes crâniens et
commotions cérébrales et ainsi prévenir et minimiser les risques d'incidents.
OBJECTIF DE LA POLITIQUE

Les Ministères de !'Éducation, de la Santé et Soins de longues durées et du Tourisme,
de la Culture et du Sport travaillent conjointement afin de sensibiliser la population face
à la prévention des commotions cérébrales.
L'objectif de cette politique est de :
• Sensibiliser la population et les organisations concernés par les services offerts
par le Service des Loisirs de la Ville de Hawkesbury ou qui utilisent les installations
récréatives de la municipalité face aux commotions cérébrales.
• Mettre à la disposition des participants l'information par rapport aux commotions
cérébrales dans les différents plateaux d'activités de la Ville.
CHAMPS APPLICABLES

La présente politique s'applique à la programmation récréative et sportive, incluant les
activités libres supervisées, offerts par et/ou au nom de la Ville de Hawkesbury. La Ville
de Hawkesbury n'est pas responsable de la mise en œuvre de la présente politique au
sein des organisation indépendantes, équipes, groupes, ligues ou associations qui
utilisent les installations de la Ville. Néanmoins, la Ville s'engage à mettre à leur
disposition l'information nécessaire de la présente politique.

DÉFINITION
Telle que définie par les Lignes directrices sur la sécurité en éducation physique de
!'Ontario, une commotion cérébrale :

•

Est une lésion cérébrale qui modifie le fonctionnement du cerveau, causant des
symptômes qui peuvent être physiques (p. ex. maux de tête, étourdissements),
cognitifs (p. ex. problèmes de mémoire, baisse de la concentration);

Rédigé par: Service des Loisirs
Responsable: Gestionnaire des activités
Débute le: xx, 2017

Greffe\Résolution No: R-XX
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Politique N°: SL-2018-01

Corporation de la Ville de

Sujet: Politique commotion cérébrale

Hawkesbury

Département: Service des Loisirs et de

la culture

•

•
•

émotionnels/comportementaux (p. ex. dépression,irritabilité) et/ou liés aux
troubles du sommeil (p. ex. somnolence, difficulté à s'endormir);
Peut être provoquée soit à la suite d'un coup direct donné à la tête, au visage, à
la nuque, soit à la suite d'un coup au corps dont la force se répercute jusqu'à la
tête et entraîne un mouvement rapide du cerveau à l'intérieur du crâne;
Peut avoir lieu sans causer de perte de connaissance (en fait, la plupart des
commotions cérébrales ne sont pas associées à une perte de connaissance);
Ne peut normalement pas être vue sur des radiographies, des scanographies
standards ou des images d'IRM

Les signes et symptômes d'une commotion cérébrale peuvent comprendre :
Sur le plan physique
Sur le plan cognitif
• Vomissements
• Difficulté à se concentrer
• Difficulté de prononciation
• Facilement distrait
• Réflexes ralentis
• Confusion générale
• Coordination ou équilibre déficients
• Ne se souvient plus de ce qui s'est
passé avant et après sa blessure
• Regard vide ou yeux vitreux
• Ignore l'heure, la date, l'endroit, le
• Diminution des capacités de jeu
niveau ou le type d'activité auquel il
• Perte de conscience ou manque de
participait
réactivité
• Met du temps à répondre aux questions
• Étendu sur le sol, inanimé, ou met
ou à suivre des directives
du temps à se relever
• Amnésie
Sur le plan émotionnel/comportemental
• Crise épileptique ou convulsions
• Éprouve des sentiments bizarres ou
• Prend sa tête dans les mains
inappropriés
Troubles du sommeil
• Somnolence
• Insomnie

PROCÉDURES EN CAS DE COMMOTION SOUPÇONNÉE

1. If an employee, volunteer or representative of the town suspects that a participant
has a concussion, the participant will be removed from the activity or event
immediately.

Rédigé oar: Service des Loisirs
Responsable: Gestionnaire des activités
Débute le: xx, 2017

Greffe\Résolution No: R-XX
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Politique N°: SL-2018-01

1rlJ

Corporation de la Ville de

Sujet: Politique commotion cérébrale

Hawkesbury

Département: Service des Loisirs et de

la culture
2. Si un employé, bénévole ou représentant de la Ville a des raisons de croire qu'un
participant pourrait avoir subi une commotion cérébrale, le participant doit être
3. immédiatement retiré de l'activité ou de l'évènement.
4. Une fois retiré de l'activité, l'employé, bénévole ou représentant doit compléter la
documentation appropriée pour signaler la blessure soupçonnée.
5. Si le participant est âgé de moins de 18 ans, l'employé, bénévole ou représentant
doit contacter le parent/tuteur et l'informer de la blessure et de la nécessité d'un
examen par un médecin en titre ou par une infirmière praticienne/un infirmier
praticien.
6. Seulement suite à l'accord médical, le participant peut reprendre l'activité.
7. Après que le participant ait eu l'accord par un médecin en titre ou par une infirmière
praticienne/un infirmier de retourner à ses activités, le participant peut reprendre
l'activité.
8. Le participant est responsable d'aviser la Ville d'une commotion cérébrale
diagnostiquée et/ou des directives de son médecin ou de l'autorisation d'un
médecin en titre ou d'une infirmière praticienne/un infirmier praticien.
La Ville de Hawkesbury encourage les mesures préventives face aux commotions
cérébrales pour ses participants et les utilisateurs de ses installations incluant l'utilisation
d'équipement de protection tel que le port du casque, en évitant ou limitant la pratique
d'exercices ou activités qui encourage la violence ou brutalité entre les participants ainsi
que les techniques à fortes probabilités de blessures.
COMMUNICATION

La Ville de Hawkesbury partagera la présente politique de différentes manières :
•
•
•
•

Site internet de la Ville
Mention dans le Guide-Loisirs
Mention dans les contrats de locations
Mention dans les conditions générales de locations d'installation et inscriptions
aux activités

Rédigé par: Service des Loisirs
Responsable: Gestionnaire des activités
Débute le: xx, 2017

Greffe\Résolution No: R-XX
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Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
*Lignes directrices relatives aux commotions cérébrales

*Les présentes lignes directrices ont pour seul but de donner des renseignements généraux.
Elles ne doivent pas être prises pour des avis médicaux, car cela n'est pas la raison pour
laquelle elles ont été rédigées. On n '.Y trouve pas de diagnostics médicaux, ni d'évaluations de
symptômes ou d'opinions médicales.
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Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport - lignes directrices relatives aux
commotions cérébrales*
CONTEXTE
Le gouvernement se préoccupe vivement de la santé et du bien-être de toutes les personnes qui
participent à des activités sportives et récréatives et a à cœur d'aider tous les citoyens de la province à
réussir et à mener une vie saine, bien remplie et active, et ce, en toute sécurité.

Nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans la sécurité des personnes qui participent à une activité
physique, ainsi que pour ce qui est d'encourager et d'inciter ces personnes à assumer la responsabilité
de leur propre sécurité et de celle des autres.
De récentes recherches ont précisé qu'une commotion cérébrale pouvait avoir des conséquences
importantes sur la santé et le bien-être d'une personne. La recherche montre que des activités
exigeant de la concentration peuvent en fait provoquer une réapparition ou une aggravation des
symptômes de la commotion cérébrale. Une commotion cérébrale non détectée et prise en charge
convenablement risque de se traduire par des dommages permanents au cerveau et, dans de rares
cas, même par la mort.
Les recherches indiquent également qu'une personne qui subit une deuxième commotion cérébrale
avant que la première ne soit complètement guérie est plus vulnérable au syndrome de deuxième
impact - une complication rare qui entraîne rapidement un grave œdème du cerveau avec des
conséquences souvent catastrophiques.
Il est essentiel de savoir reconnaître les signes et les symptômes d'une commotion cérébrale et de
connaître les mesures à adopter dans un tel cas pour assurer le rétablissement de la personne et
veiller à ce que cette dernière ne reprenne pas ses activités physiques trop rapidement et risque, du
même coup, d'autres complications.
Une commotion cérébrale est un diagnostic clinique posé par un médecin en titre. JI est essentiel
qu'une personne chez qui l'on soupçonne une commotion cérébrale soit examinée par un médecin en
titre ou par une infirmière praticienne/un infirmier praticien.
Le ministère de !'Éducation, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, et le ministère du
Tourisme, de la Culture et du Sport collaborent à sensibiliser davantage, à l'intérieur et à l'extérieur
des écoles, à la prévention des blessures à la tête, ainsi qu'à la reconnaissance et à la prise en charge
des signes d'une commotion cérébrale.

2
*Les présentes lignes directrices ont pour seul but de donner des renseignements généraux. Elles ne doivent pas être prises pour des avis médicaux, car
ce/a n'est pas la raison pour ln que/le. elles ont été rédigées. On n'y trouve pas de dlagnostlcs médkaux, ni d'évaltrntions de symptômes ou d'opinions
médicales.

15

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport - Lignes directrices relatives aux
commotions cérébrales*
DÉFINITION DE LA COMMOTION CÉRÉBRALE
Une commotion cérébrale :
• est une lésion cérébrale qui modifie le fonctionnement du cerveau, causant des symptômes qui
peuvent être physiques (p. ex. maux de tête, étourdissements), cognitifs (p. ex. problèmes de
mémoire, baisse de la concentration); émotionnels/comportementaux (p. ex. dépression,
irritabilité) et/ou liés aux troubles du sommeil (p. ex. somnolence, difficulté à s'endormir);
• peut être provoquée soit à la suite d'un coup direct donné à la tête, au visage, à la nuque, soit à
la suite d'un coup au corps dont la force se répercute jusqu'à la tête et entraîne un mouvement
rapide du cerveau à l'intérieur du crâne;
• peut avoir lieu sans causer de perte de connaissance (en fait, la plupart des commotions
cérébrales ne sont pas associées à une perte de connaissance);
• ne peut normalement pas être vue sur des radiographies, des scanographies standards ou des
images d'IRM.

DIAGNOSTIC DE LA COMMOTION CÉRÉBRALE
Une commotion cérébrale est un diagnostic clinique posé par un médecin en titre ou un infirmier
praticien. Il est essentiel que la personne chez qui l'on soupçonne une commotion cérébrale soit
examinée par un médecin en titre ou un infirmier praticien.

SIGNES ET SYMPTÔMES COURANTS DE LA COMMOTION CÉRÉBRALE

À la suite d'un coup direct donné à la tête, au visage ou à la nuque, ou à la suite d'un coup au corps
dont la force se répercute jusqu'à la tête, il ne faut pas écarter le risque de commotion cérébrale en
cas d'apparition de l'un ou de plusieurs des signes ou symptômes suivants :

3
*'Les présentes lignes directrices ont pour seul but de donner des renselgnements généraux, Elles ne doivent pas être prises pour des avis médicaux, car
ce!a n'est pas la raison pour laquelle elles ont été rédigées. On n'y trouve pas de diagnostics médicaux, ni d'évaluations de symptômes ou d'opinions
médicales.
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sur le plan physique

Sur le plan physique

•

vomissements

•

maux de tête

•

dïfficulté de prononciation

•

pression au niveau de !a tête

•

réflexes ralentis

•

douleur dans le cou ou la nuque

•

coordination ou équiflbre déficients

•

!'élève ne se sent pas bien

•

regard vide ou yeux vitreux

•

bourdonnement dans les oreilles

•

diminution des capacités de jeu

•

l'élève voit double ou flou, ou perd la vision

•

perte de conscience ou manque de réactivité

•

l'élève voit des étoiles ou des lumières clignotantes

•

l'élève est étendu sur le sol, inanimé, ou met du

•

douleur à l'endroit de la blessure

temps à se relever

•
•

maux d'estomac, douleurs ou nausée
étourdissement et problèmes d'équilibre

•
•
•

amnésie
crise épileptique ou convulsions
l'élève prend sa tête dans les mains

Sur le plan cognitif

•
•

difficulté à se concentrer
l'élève est facilement distrait

•

confusion généra le

•

l'élève ne se souvient plus de ce qui s'est passé

•

sensation de fatigue

•

sensibilité à la lumière et au bruit

Sur le plan cognitif

•

difficulté à se concentrer ou à se souvenir

•

sensation d'être au ralenti, d'être fatigué ou de
manquer d'énergie

•

l'élève est étourdi ou ne sait plus où li est

avant et après sa blessure
•

l'élève ignore !'heure, la date, l'endroit, le niveau
ou le type d'activité auquel il participait

•

l'élève met du temps à répondre aux questions ou
à suivre des directives

Sur le plan émotionnel/comportemental

•

éprouve des sentiments bizarres ou inappropriés
(p. ex. rires, pleurs, se met fadlement en colère)

Sur le plan émotionnel/comportemental

•

l'élève devient irritable, se sent triste, plus émotif
que d'habitude

•

se sent nerveux, angoissé, déprimé

Troubles du sommeil

•

somnolence

•

l élève dort plus/moins que d'habitude

•

dlfficu!té à s'endormir

1

Troubles du sommeil

•

somnolence

•

insomnie

Renseignements supplémentaires:
• Les signes et les symptômes d'une commotion cérébrale peuvent apparaître tout de suite après la blessure,
ou encore survenir plusieurs heures ou jours après la blessure.
• Les signes et les symptômes peuvent différer d'une personne à une autre.
• Une personne peut hésiter à signaler des symptômes par crainte d'être retirée de l'activité ou de nuire à son
statut au sein de l'équipe ou dans un match.
• Les jeunes enfants (de moins de 10 ans) et ceux ayant des besoins particuliers ou dont le français ou l'anglais
n'est pas la langue maternelle peuvent avoir de la difficulté à décrire comment ils se sentent.
• Les signes d'une commotion cérébrale chez les jeunes enfants (de moins de 10 ans) ne sont pas toujours aussi
évidents
ceux
des enfants
ou des adultes.
4
*Les présentes lignes directrices ont pour seul but de donner des renseignements généraux. files ne doivent pas être prises pour des avis médicaux, car cela
n'est pas !a raison pour laqueffe elles ont été rédigées. On n'y trouve pas de diagnostics médicaux, ni d'évaluations de symptômes ou d'opinions médicales,
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INTERVENTION INITIALE - Retrait de l'activité physique
Le ou la responsable des participants à une activité physique organisée qui a des raisons de croire que, à
la suite d'un coup à la tête, au visage ou au cou, ou d'un coup au corps dont la force se répercute jusqu'à
la tête, une personne qui participe à l'activité pourrait avoir subi une commotion cérébrale doit
intervenir sans délai. (Voir le diagramme de l'annexe A.)
Si la personne est :
•

Inconsciente
Suivre le plan de mesures d'urgence et appeler le 911.
S'il y a lieu, contacter le parent/tuteur et l'informer de la blessure survenue et du transport
de l'enfant/du jeune à l'hôpital.
Rester aux côtés de la personne jusqu'à l'arrivée des services médicaux d'urgence.
Surveiller et noter tout changement physique, émotionnel ou cognitif survenant chez la
personne.

Lorsque la personne est inconsciente :
J.. Supposer qu'il y a également une possible blessure à la tête et/ou au cou /à la nuque et,
seulement si l'on est formé pour le faire, immobiliser la personne avant son transport en
ambulance vers l'hôpital.
• Ne pas retirer les équipements sportifs (p. ex. un casque) sauf en cas de difficulté à
respirer.

Y

>

S'il y a lieu, veiller à ce que le parent/tuteur de l'enfant/du jeune sache qu'il ou elle doit
informer l'entraîneur, l'administrateur et/ou le surveillant de l'état de l'enfant/du jeune
(présence ou absence d'une commotion cérébrale) avant que ce dernier ne puisse
reprendre son activité physique.
Même si la personne reprend connaissance, elle doit être examinée par un médecin en titre
ou par une infirmière praticienne/un infirmier praticien. (Voir la marche à suivre ci-dessous

polir/es c11s où_ lapf!~sonne estc11.11scif!11te.J . .
•

Consciente
Retirer immédiatement la personne de l'activité.
Si des signes sont observés ou que des symptômes sont déclarés, il faut soupçonner une
commotion cérébrale.
• Si l'on ne soupçonne pas de commotion cérébrale (aucun signe n'est observé et aucun
symptôme n'est signalé), la personne peut reprendre l'activité physique. Néanmoins, s'il y
a lieu, communiquer avec un parent/tuteur pour l'informer de l'incident. *
S'il y a lieu, contacter le parent/tuteur et l'informer de la blessure et de la nécessité d'un
examen par un médecin en titre ou par une infirmière praticienne/un infirmier praticien.
Rester avec la personne blessée jusqu'à ce que le parent/tuteur ou la personne à contacter
en cas d'urgence arrive.
Surveiller et noter tout changement physique, émotionnel ou cognitif.

* Il ne faut pas oublier que les signes et les symptômes d'une commotion cérébrale peuvent apparaître
plusieurs heures ou jours après la blessure.
5
*Les présentes llgnes directrices ont pour seul but de donner des renseignements généraux. Elles ne doivent pas être prises pour des av!s médicaux, car cela
1
n'est pas la raison pour laquelle e!Jes ont été rédigées. On n'y trol1Ve pas de diagnostics médicaux, ni d évaluat'1ons de symptômes ou d'opinions médicales.
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Lorsque la personne est consciente :

:,,

En cas de doute, ne pas la faire bouger.

:,.

Ne lui faire p'rendre aucun médicament (à moins d'une maladie qui l'exige, par exemple
l'insuline dans le cas d'une personne diabétique).
S'il y a lieu, veiller à ce que le parent/tuteur de l'enfant/du jeune sache qu'il ou elle doit
informer l'entraîneur, l'administrateur et/ou le surveillant de l'état de l'enfant/du jeune
(présence ou absence d'une commotion cérébrale) avant que ce dernier ne puisse reprendre

,-

son activité

r··Remargue - Responsabilité de l'entraîneur, de l'administrateur et/ou du surveillant

i Lorsqu'il y a lieu de penser qu'un participant pourrait avoir subi une commotion cérébrale, il incombe à
, l'entraîneur, à l'administrateur et/ou au surveillant de l'activité en question d'aviser toutes les parties touchées,

i dont le participant, un parent/tuteur (s'il y a lieu) ainsi que d'autres entraîneurs, administrateurs et/ou

/ surveillants de la situation. À ce stade, la personne ne devrait prendre part à aucune activité physique tant qu'elle
n'aura pas consulté un médecin en titre ou une infirmière praticienne/un infirmier praticien.

1

1

Remarque - Enfants/jeunes de moins de 18 ans

Si le participant qui pourrait avoir subi une commotion cérébrale a moins de 18 ans et fréquente une école
i primaire ou secondaire financée par des fonds publics en Ontario, le parent/tuteur de cet élève doit
[ communiquer avec la direction de l'école. Cette dernière informera ensuite l'ensemble de son personnel (p. ex.
! les enseignants chargés des cours, les enseignants d'éducation physique, le surveillant de l'école, les entraîneurs,
les bénévoles) qui travaille avec l'enfant/le jeune chez qui l'on soupçonne une commotion cérébrale que ce
1 dernier ne pourra participer à aucune activité d'apprentissage ou activité physique avant que le parent/tuteur ne
i donne des notJy_eU,e_s_~ la directi"n_de l'école.
1

i

EXAMEN MÉDICAL
Après que le participant ait été examiné par un médecin en titre ou par une infirmière praticienne/un
infirmier, et avant qu'il ne reprenne ses activités physiques, les résultats de cet examen doivent être
communiqués à l'entraîneur, à l'administrateur et/ou au surveillant.
• Si aucune commotion cérébrale n'est diagnostiquée : le participant pourra reprendre ses
activités physiques.

ou
•

Si une commotion cérébrale est diagnostiquée : un plan de retour à l'activité physique (R2P)
graduel sera mis en œuvre sous surveillance médicale. (Voir le diagramme de l'annexe B.)

!Remarque - Responsabilités du parent/tuteur à 1'éga~d d;;~ enf~~ts/jeunes de m;;i;:.s d;;ià~ns
[ Si le participant qui a subi une commotion cérébrale a moins de 18 ans et fréquente une école primaire ou
/ secondaire financée par des fonds publics en Ontario, il revient au parent/tuteur de cet élève d'en aviser la
1 direction de l'école ..

RETOUR À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE (R2Pj (à la suite d'un diagnostic de commotion cérébrale):
Un participant chez qui l'on a diagnostiqué une commotion cérébrale doit respecter, sous surveillance
médicale, un plan de retour à l'activité physique (R2P) graduel et individualisé.

6
*Les présentes lignes directrices ont pour seul but de donner des renseignements généraux. El!es ne doivent pas être prises pour des avis médicaux, ,:ar cela
n'est pas la raison pour laquefle elles ont été rédigées. On n'y trouve pas de diagnostics médicaux, ni d'évaluations de symptômes ou d'opinions médicales.
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Il est indispensable pour le rétablissement que le plan individualisé de retour à l'activité physique soit
préparé en adoptant une démarche coopérative en équipe. Cette équipe comprendra les personnes
suivantes:
• la personne souffrant d'une commotion cérébrale;
• ses parents/tuteurs (s'il y a lieu);
• son entraîneur, administrateur et/ou surveillant;
• le personnel pertinent de l'école, dont les enseignants, les entraîneurs, etc. (s'il y a lieu);
• un médecin en titre ou une infirmière praticienne/un infirmier.
Les membres de l'équipe devront sans cesse communiquer et surveiller le participant afin de garantir le
rétablissement complet de ce dernier.

filema~a~e=e;;ta~Ï:s/ieunes .iemoins de 1Sa;;s
j Si le participant qui a subi une commotion cérébrale a moins de 18 ans et fréquente une école primaire ou

/ secondaire financée par des fonds publics en Ontario, le parent/tuteur de cet élève doit communiquer avec la
\ direction de l'école.

R2P - Étape n° 1
La première étape d'un plan de retour à l'activité physique graduel sous supervision médicale est :
• des activités cognitives limitées qui provoquent des symptômes (p. ex. activités exigeant une
concentration mentale comme lire, regarder la télévision, jouer à des jeux vidéo, envoyer des
messages textes) et le repos cognitif physique complet (p. ex. activités qui exigent un effort
physique) jusqu'à ce que l'on observe une amélioration des symptômes (au moins 24 heures).
Cela sera déterminé par le médecin en titre ou l'infirmière praticienne/infirmier praticien, en
collaboration avec la personne ayant subi la commotion cérébrale et un parent/tuteur (s'il y a
lieu).
Renseignements supplémentaires :
• Le repos (cognitif et physique) constitue le principal moyen de traiter les commotions cérébrales.
•
à l'école
n° 1 du
R2P.

Remarque
Pour pouvoir passer à l'étape n° 2 du plan RZP, la personne ayant subi la commotion cérébrale, ou le
parent/tuteur de cette dernière (s'il y a lieu), doit indiquer à son entraîneur, administrateur et/ou surveillant

R2P - Étape n° 2
Activité: Uniquement des exercices aérobiques individuels et de faible intensité (p. ex. faire de la
marche ou du vélo stationnaire).
Restrictions: Aucun entraînement musculaire ni poids et haltères. Aucune compétition (y compris des
exercices de préparation, des mêlées). Aucune participation avec un équipement ou avec d'autres
participants. Aucune pratique. Aucun corps à corps.
' Remarque

Pour pouvoir passer à l'étape n° 3 du plan R2P, la personne ayant subi la commotion cérébrale, ou le
: parent/tuteur de cette dernière (s'il y a lieu), doit indiquer à son entraîneur, administrateur et/ou surveillant
i qu'ellene_présenteplus aucunsymptôme, .
7
*Les présentes lignes directrices ont pour seul but de donner des renselgnements génén:,ux. Elles ne doivent pas être prises pour des avis médicaux, car c:el<1
n'est pas la raison pour laque/le elles ont été rédigées. On n'y trouve pas de diagnostics médicaux, ni d'évaluations de symptômes ou d'opinlons médicales,
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R2P - Étape n° 3
Activité: Uniquement certains exercices sportifs individuels (p. ex. course, patinage, tir).
Restrictions: Aucun entraînement musculaire ni poids et haltères. Aucune compétition (y compris des
exercices de préparation, des mêlées). Aucun corps à corps, aucune activité avec des chocs de la tête
(p. ex. lancer un ballon de soccer avec la tête), ou d'autres mouvements de secousse (p. ex. des arrêts
rapides, frapper une balle de baseball avec un bâton).

R2P - Étape n° 4
Activité : Activités sans aucun corps à corps (p. ex. danse, badminton, volleyball). Léger entraînement
musculaire, et avec des poids et haltères. Exercices d'entraînement sans contact (p. ex. exercices de
lancer de balle ou de tir).
Restrictions: Aucune activité impliquant un corps à corps ou un choc de la tête (p. ex. lancer un ballon
de soccer avec la tête) ou d'autres mouvements de secousse (p. ex. des arrêts rapides, frapper une balle
de baseball avec un bâton).
Remarque
Autorisation médicale: Pour que la personne ayant subi la commotion cérébrale puisse passer de l'étape n° 4 à
l'étape n° 5, elle doit fournir à son entraîneur, administrateur et/ou surveillant des documents écrits provenant
d'un médecin en titre ou d'une infirmière praticienne/un infirmier praticien indiquant qu'elle ne présente plus
aucun
et
recommencer à
à des activités

R2P - Étape n° 5
Activité: Participation illimitée à des activités physiques dans des sports sans contact. Entraînement et
pratiques illimités des sports de contact.
Restrictions : Aucune compétition (p. ex. parties, rencontres, événements) impliquant un corps à corps.
R2P -

Étape n° 6 (sports de contact uniquement)

Activité : Participation illimitée à toutes les activités physiques, y compris des sports de contact.
Restrictions : Aucune.

Renseignements supplémentaires:
• Les activités physiques peuvent causer une réapparition des symptômes de la commotion cérébrale.
• Le nombre d'étapes n'équivaut pas au nombre de jours - chaque étape doit durer au moins 24 heures, et le
temps qu'il faut pour terminer chaque étape dépendra de la gravité de la commotion cérébrale.
•

La personne qui a subi la commotion cérébrale doit faire l'objet d'une surveillance étroite régulière pour
s'assurer que les signes et/ou symptômes ne réapparaissent pas.
- Si les
consultez un médecin ou une infirmière

8
*Les présentes lignes directrices ont pour seul but de donner des renseignements généraux. Elles ne doivent pas être prises pour des avis médicaux, car cela
1
n est pas la raison pour laquelle elles ont été rédigées. On n'y trouve pas de diagnostics médicaux, nî d'éva!uaf1ons de symptômes ou d'opinions médicales.
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Annexe A: INTERVENTION INITIALE - Retrait de l'activité physique
La personne
a reçu un coup

à la tête, au visage ou au cou, ou un coup au corps dont la force s'est

répercutée jusqu'à la tête, et pourrait avoir subi une commotion cérébrale.

~-----/

CONSCIE NTE

INCONSCIENTE

Entraîneur/ad min istrateu r/su rvei! Jant :
Suivre le plan de mesures
d'urgence et appeler le 911.

Entraîneur/ad mî nistrateur/surveillant :
Retirer immédia tement la
personne de I' activité.

Entraîneur/ ad ml nistra teur/surveillant:

Vérifier si la personne présente des signes et
symptômes de comm otion cérébrale.

i
Commotion non
soupçonnée

Commotion soupçonnée
1

.t
/

Participant :
Peut reprendre l'activité
physique normalement.

Entraîneur/administrateur/surveillant:
Faire transporter le participant à l'hôpital immédiatement.

S'il y a lieu, contacter le parent/tuteur et l'informer de la blessure
survenue et du transport de l'enfant/du jeune à l'hôpital.

'
Entraîneur/administrateur/surveilla nt:
S'il y a lieu, contacter le parent/tute ur
et l'informer de l'incident.

'
Examen par un médecin en titre ou une infirmière
praticienne/un infirmier praticien

COMMOTION CÉRÉBRALE
DIAGNOSTIQUÉE

........,.
: Participant et/ou parent/tuteur: Communiquer avec
·········..........
/ l'entraîneur/l'administrateur/le surveHlant et la direction de

1 récole (s'il y a lieu).
:

......................................................................................................... ~····

l

Plan de retour à l'apprentissage (R2LJ/retour à l'activité physique (R2P)
(voir les annexes B et C)

AUCUNE COMMOTION
CÉRÉBRALE DIAGNOSTIQUÉE

1
Reprise de l'activité physique
normale
9

*Les présentes lignes directrices ont pour seuf but de donner des renseignements généraux. Elles ne doivent pas être prises pour des avis médicaux, car cela
n'est pas la raison pour laquelle elles ont été rédigées. On n'y trouve pas de diagnostics médicaux, ni d'évaluations de symptômes ou d'opinions médicales,
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Annexe B : RETOUR À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE (R2P)
Diagnostic de co motion cérébrale
Présence de signes et de symptômes

'
1PartÎCÎpant et/ou parent/tuteur: Communiquer avec

.

\ l'entraîneur/l'administrateur/le surveîllant et/ou la direction de

.. ,.::::·,,

i l'école {s/if y a lieu).

·........ _.......................................................................................................... ~-··

,.,······

Amélioration des symptômes
Disparition des symptômes
Retour à l'activité physique (R2P) - Étape n° 1
limiter !es activités cognitives et physiques qui provoquent des symptômes
*À la maison
/ Participant et/ou parent/tuteur: Communiquer avec
····· ············..·.·.·.·:,
\ r entraîneur/l'administrateur/le surveîllant et/ou la direction de

l

î .. l'école {s'il y a_lieuJ............................................................................. .
R2P - Étape n° 2
Exercices aérobiques de faible intensité seulement

····· ..

j Participant et/ou parent/tuteur: Communiquer avec
/ f'entraîneor/l'administrateur/fe surveillant et/ou fa direction de

/ .. l'éca_Je (s'il y a_lieu]................................................................................ ,··

·····•· ·····:;,
.. ··•··· ·•••·
R2P - Étape n° 3

Certains exercices sportifs seulement

R2P - Étape n° 4
Activités sans aucun corps à corps

......................................................................................................

··..
/ Participant et/ou parent/tuteur: Communiquer avec
'······ .•.
raineur/l'administrateur/le
surveillant
et/ou
la
direction
de
}l'ent
j l'éco le (s'il y a lieu) - y compris la présentation de documents écrits ·•·•··.•. ·,
j provenant d'un médecin en titre ou d'une infirmière praticienne/un
.. ...•···
/ infirmier praticien indiquant que la personne ne présente plus aucun ...........··
isymptôme et peut recommencer à participer pleinement.
............................................................................................................ ..

R2P - Étape n° 5
Participation illimitée dans des sports sans
contact; entraînement îl!imité à tous les sports

R2P - Étape n° 6
Participation illimitée à toutes les activités
physiques (y compris des sports de contact)

JO
*Les présentes lignes directrices ont pour seul but de donner des renseignements. généraux. Elles ne doivent pas être pris.es pour des avis médicaux, car cela
n'est pas la raison pour laquelle elles ont été rédigées. On n'y trouve pas de diagnostics médicaux, ni d'évaluations de symptômes ou d'opinions médicales.
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RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM

.A.

RECOMMENDATION NO:

REC-06-18

REPORT TO:

Council

MEETING DATE:

February 12, 2018

SUBJECT:

Concussion Policy

PREPARED BY:

Recreation and Culture Committee

REC:OII/IJIIIENDATIQN

The Recreation Department of the Town of Hawkesbury recognizes the importance of health,
safety and overall well-being of their program participants and is committed to taking steps to
reduce the risk of injury.
·
The Recreation and Culture Committee recommends Council to adopt a Concussion policy in
order to provide awareness and training on how to properly assess and manage a concussion
incident as well as how to help minimize the incidents from occurring.

The Ministries of Education, Health and Long Term Gare and Tourism, Culture and Sport are
working together to increase awareness of head injury prevention.
Recent research has made it clear that a concussion can have a significant impact on an
individual's health and well-being. ln fact, research shows that activities that require
concentration can actually cause concussion symptoms to reappear or worsen. If a
concussion is not identified and properly managed, it can result in permanent brain damage
and, in rare occasions, even death.
Awareness of the signs and symptoms of concussion and knowledge of how to properly
manage a concussion is critical to recovery and helping to ensure the individual is not returning
to physical activities too soon, risking further complications.
The purpose of the policy is to:

•

Provide concussion awareness to ail individuals and organizations involved in Town of
Hawkesbury recreation programming and the use of Town of Hawkesbury recreational
facilities throughout the municipality.

•

Make concussion resource information available within town facilities for participants .
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Policy N°: SL-2018-01
Corporation of the Town of

Subject: Concussion Policy
.

Hawkesbury .. . ·

Department: · Recreation and Culture

Department
POLICY STATEMENT ·

The Town of Hawkesbury believes that the strength of a community can often be
measured by the health and wellness of the members within it. lt recognizes the
importance of health, safety .and overâll well-being of their program participants and is
committed to taking .steps to redu.ce the risk of injury. This policy will provide awareness
and training on how to property assess and manage a concussion incident as well as
how to help minimize· the incidents from occurring.

POLICY PURPOSE

The tylinistries of Education, Health and Long Term Care and Tourism, Culture and
Sport are working together to increase awareness of head injury prevention.
The purpose of this policy is to:
• Provide concussion awareness to all individuals and organizations involved in
Town of Hawkesbury recreàtion programming and the use of Town of
Hawkesbury recreatio.nal facilities throughout the municipality.
· • Make concussion resource information available within town facilities for
participants.

SCOPE

This policy applies to recreational and sports programs, including supervised drop-in
activities, delivered by, and/or on behalf of the Town of Hawkesbury. The Town of
Hawkesbury is not responsible for implementing this policy for independent
organizations, teams, groups, leagues or associations who utilize the Town's facilities.
However, they will be provided with information on the Town's policy.

Prepared by: Recreation and Culture
Department
Responsible: Recreation and Culture
Manager
Effective Date: xx, 2017

By-Law\Résolution No: R-XX
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Policy N°: Sl-2018-01

Corporation of the Town of

Subject: Concussion Policy

Hawkesbury

Department: Recreation and Culture

Department
DEFINITION
A cconcussion, as defined by the Ontario Physical Education Safety Guidelines:
•

•

•
•

is a brain injury that causes changes in how the brain functions, leading to
symptoms that can be physical (e.g., headache, dizziness), cognitive (e.g.,
difficulty concentrating or remembering), emotional/behavioral (e.g., depression,
irritability) and/or related to sleep (e.g., drowsiness, difficulty falling asleep);
may be caused either by a direct blow to the head, face or neck, or a blow to the
body that transmits a force to the head that causes the brain to move rapidly
within the skull;
can occur even if there has been no loss of consciousness (in fact most
concussions occur without a loss of consciousness); and
cannot normally be seen on X-rays, standard CT scans or MRls.

The signs and symptoms of a concussion may include:
Physical
• vomiting
• slurred speech
• slowed reaction time
• poor coordination or balance
• blank stare, dazed or vacant look
• decreased playing ability
• loss of consciousness or lack of
responsiveness (call 911
immediately)
• lying motionless on the ground or
slow to get up
• amnesia
• seizure or convulsion (call 911
immediately)
• grabbing or clutching of head

Prepared by: Recreation and Culture
Deoartment
Responsible: Recreation and Culture
Manager
Effective Date: xx, 2017

Cognitive
• difficulty concentrating
• easily distracted
• general confusion
• cannot remember things before
and after the injury
• does not know time, date, place,
type of activity in which he/she
was participating
• slowed reaction lime
Emotional/Behavioral
• strange or inappropriate emotions
Sleep Disturbance
• drowsiness
• insomnia

By-law\Résolution No: R-XX
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Policy N°: SL-2018-01
Corporation of the Town of

Subject: Concussion Policy

Hawkesbury

Department: Recreation and Culture

Department

PROCEDURES FOR SUSPECTED CONCUSSION
1. If an employee, volunteer or representative of the town suspects that a
participant has a concussion, the participant will be removed from the activity or
event immediately.
2. Once removed from the activity, the employee, volunteer or representative will
complete the appropriate documentation to report the suspected injury.
3. If the participant is under the age of eighteen (18), the employee, volunteer or
representative will notify the parent/guardian of the suspected concussion and
encourage !hem to seek medical advice for a qualified health care provider.
4. The participant will be permitted to resume an activity only after medical
clearance has been provided.
5. Il is the responsibility of the participant to notify the Town of a confirmed
concussion and/or medical direction or clearance from their health care provider.
The Town of Hawkesbury encourages concussion prevention measures for ail
participants and facility users including encouraging the proper use of protective
equipment such as helmets, avoiding or limiting the use of certain drills and activities
that promote contact between participants, and techniques with high chance of injury.

COMMUNICATION
The Town of Hawkesbury will communicate this policy in the following ways:
• Town of Hawkesbury website
• Inclusion in Recreation Guide
• Inclusion in ail Facility Rentai Agreements
• Inclusion in the rentai terms and conditions for facility rentai and program
registration

Prepared by: Recreation and Culture
Department
Responsible: Recreation and Culture
Manaoer
Effective Date: xx, 2017

By-Law\Résolution No: R-XX

28

f')h

ti,,r> Ontario

Ministry of Tourism, Culture and Sport
*CONCUSSION GUIDELINES

*These lnformational guidefines have been prepared for general informational purposes
only. They are not intended to and do not constitute any medical advice and do not
contain any medical diagnoses, symptom assessments or medical opinions.
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CONTEXT:
The government takes seriously the health and well-being of ail participants in sport and recreation
activities and is committed to helping all Ontarians succeed and lead safe, healthy, productive, and
active lives.
We al! have arole to play in ensuring the safety of those participating in physical activity and for
encouraging and motivating participants to assume responsibility for their own safety and the safety
of others.
Recent research has made it clear that a concussion can have a significant impact on an individual's
health and well-being. ln fact, research shows that activities that require concentration can actually
cause concussion symptoms to reappear or worsen. If a concussion is not identified and properly
managed, it can result in permanent brain damage and, in rare occasions, even death.
Research also suggests that an individual who suffers a second concussion before he/she is symptomfree from the first concussion is susceptible to Second Impact Syndrome - a rare condition that causes
rapid and severe brain swelling and often catastrophic results.
Awareness of the signs and symptoms of concussion and knowledge of how to properly manage a
concussion is critical to recovery and helping to ensure the individual is not returning to physical
activities too soon, risking further complications.
A concussion is a clinical diagnosis made by a medical doctor. lt is critical that someone with a
suspected concussion be examined by a medical doctor or nurse practitioner.
The Ministries of Education, Health and Long-Term Care and Tourism, Culture and Sport are working
together to increase awareness, inside and outside of the school setting, on head injury prevention
and concussion identification and management.

DEFINITION:
A concussion:
•

is a brain injury that causes changes in how the brain functions, leading to symptoms that can
be physical (e.g., headache, dizziness), cognitive (e.g., difficulty concentrating or remembering),
emotional/behavioural (e.g., depression, irritability) and/or related to sleep (e.g., drowsiness,
difficulty falling asleep);

•

may be caused either by a direct blow to the head, face or neck, or a blow to the body that
transmits a force to the head that causes the brain to move rapidly within the skull;

•

can occur even if there has been no loss of consciousness (in fact most concussions occur
without a loss of consciousness); and,

•

cannot normally be seen on X-rays, standard CT scans or MRls.

2
*These lnformationaJ Guidelines have been prepared for general informational purposes only, They are not intended to and do not constitute any
rnedic~11 advice and do not contain any medical diagnoses, syrnptorn assessments or medical opinions.
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COMMON SIGNS AND SVMPTOMS OF CONCUSSION:
Following a blow to the head, face or neck, or a blow to the body that transmits a force to the head, a
concussion should be suspected in the presence of any one or more of the following signs or symptoms:
Possible Signs Observed

Possible Symptoms Reported

A sign is something that wi/1 be observed by another
persan (e.g., parent/guordian, teocher, coach,
supervisor, peer).
Physical

A symptom is something the student wi/1 feel/report.

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

vomiting
slurred speech
slowed reaction time
poor coordination or balance
blank stare/glassy-eyed/dazed or vacant look
decreased playing ability
loss of consciousness or lack of responsiveness
lying motionless on the ground or slow to get up
amnesia
seizure or convulsion
grabbing or clutching of head

Cognitive

•
•
•
•
•

•

difficulty concentrating
easily distracted
general confusion
cannot remember things that happened before
and after the injury
does not know time, date, place, class, type of
activity in which he/she was participating
slowed reaction time (e.g., answering questions or
following directions)

Physical

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

headache
pressure in head
neck pain
feeling off/not right
ringing in the ears
seeing double or blurry/loss of vision
seeing stars, flashing lights
pain at physical site of injury
nausea/stomach ache/pain
balance problems or dizziness
fatigue or feeling tired
sensitivity to light or noise

Cognitive

•

•
•

difficulty concentrating or remembering
slowed down, fatigue or low energy
dazed or in a fog

Emotional/Behavioural
Emotional/Behavioural

•

strange or inappropriate emotions (e.g., laughing,
crying, getting angry easily)

•

•

irritable, sad, more emotional than usual
nervous, anxious, depressed

Sleep Disturbance
Sleep Disturbance

•
•

drowsiness
insomnia

•
•
•

drowsy
sleeping more/less than usual
difficulty falling asleep

Additional Information:
•
•
•
•
•

Signs/symptoms can appear right after the injury, or may appear within hours or days of the injury.
The signs/symptoms may be different for everyone.
An individual may be reluctant to report symptoms because of a fear that they will be removed from the
activity, or their status on a team or in agame cou Id be jeopardized.
lt may be difficult for younger children (under the age of 10) and those with special needs or where
English/French is not their first language to communicate how they are feeling.
for
children
the
of
not be as obvious as in aider

3

1

These lnformational Guidelînes have been prepared for general înformational purposes only. They are not intended to and do not constitute any medical
advîce and do not conta in any medica! diagnoses, symptom assassments or medical opinions.
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INITIAL RESPONSE - Removal from Physical Activity:

An individual responsible for those who are participating in organized physical activity who believes that,
following a blow to the head, face or neck, or a blow to the body that transmits a force to the head, a
participant in the activity may have suffered a concussion needs to take immediate action. (see Appendix

A for INITIAL RESPONSE - Remova/ /rom Physica/ Activity Flow Chart)
For a participant who is:

•

Unconscious
lnitiate emergency action plan and call 911.
If applicable, contact the child/youth's parent/guardian to inform them of the injury and that
their child is being transported to the hospital.
Stay with the individual until Emergency Medical Services arrives.
Monitor and document any physical, emotional and/or cognitive changes.
For someone who is Unconscious:

>

Assume there is also a possible head and/or neck injury and, only if trained, immobilize the
individual before ambulance transportation to hospital.
• Do not remove athletic equipment (e.g. helmet) unless there is difficulty breathing.
l> If applicable, ensure the child/youth's parent/guardian is aware that he/she must inform the
coach, administrator and/or supervisor of the child/youth's condition (i.e., concussed or not
concussed) prior to the child/youth returning to physical activity.
> Even if consciousness is regained, he/she needs to be examined by a medical doctor or
nur~epractitioner. (se1:stepsb.,lc,v,1for someone who is consciousL

•

Conscious
Remove the participant from the activity immediately.
If signs are observed or symptoms are reported, a concussion should be suspected.
• If a concussion is not suspected (i.e., signs are not observed and symptoms are not
reported), the participant may resume physical activity; however, if applicable, a
parent/guardian should be contacted and informed of the incident.*
If applicable, contact the parent/guardian and inform them of the injury and the need to be
examined by a medical doctor or nurse practitioner.
Stay with the injured participant until a parent/guardian or emergency contact arrives.
Monitor and document any physical, emotional and/or cognitive changes.

* Remember: signs and symptoms of concussion may appear within hours or days of the injury.

For a Participant who is Conscious:

>

If in doubt, sit them out.

1"

Do not administer medication (unless conditions require it- e.g., insulin for diabetics).
If applicable, ensure a parent/guardian is aware that he/she must inform the coach,
administer and/or supervisor of the participant's condition (i.e., concussed or not
concussed) prior to theiLr~turn !""ph_ysical acti~i.tt

>

1
1
1...

Note - Responsibility of Coach, Administrator and/or Supervisor

If a participant has been identified as having a suspected concussion, it is the responsibility of coach,
admi nistrator" an d/orsu pervisorof t hat activity to notifyal I affectedparties. inclu di ng . theparticipant, a

4
'These lnformational Guidel1nes have been prepared for general înformational purposes only, They are not intended to and do not constitute any rnedical
advice and do not contain any rnedical diagnoses, symptom assessm~nt:' or. medîcal opinions.
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parent/guardian (when appropriate) as well as other coaches, administrators and/or supervisors of the suspected
/ concussion. At this point the individual should not participate in any physical activity until he/she has visited a
' medical doctor or nurse practitioner.
1

1

Note - Children/Youth Under the Age of 18

i If the participant identified as having a suspected concussion is under the age of 18 and currently attending a
i publicly funded elementary/high school in Ontario then that student's parent/guardian should contact their
1 school principal. The school principal will then inform ail school staff (e.g., classroom teachers, physical education
i teachers, intramural supervisor, coaches, volunteers) who work with the child/youth that the child/youth should
I notpa rticipatein any Iearni ngor physica I activitiesu ntil thepa re nt/guardian reportsbackto the . schoo 1..Princi pal.
MEDICAL EXAMINATION:

Following examination by a medical doctor or nurse practitioner and prior to the individual returning to
physical activity, the coach, administrator and/or superviser must be informed of the results.
• If No Concussion is Diagnosed: the participant may return to physical activities.

or
•

If a Concussion is Diagnosed: the medically supervised graduai Return to Physical Activity (R2P)
plan is put in place (see Appendix B for Return to Physical Activity Flow Chart).

1

Note - Parent/Guardian Responsibilities for Children/Youth Under the Age of 18

1

If the participant identified as having a concussion is underthe age of 18 and currently attending a publicly funded ;

i elementary/high school in Ontario, it is the responsibility ofthat individual's parent/guardian to notify his/her
i .school_principal ....
RETURN TO PHYSICAL ACTIVITV (R2P) (following a diagnosed concussion):

A participant with a diagnosed concussion follows a medically supervised and individualized graduai
Return to Physical Activity (R2P) plan.
lt is critical to recovery that the individualized R2P plan be developed through a collaborative team
approach. This team should include:
• the concussed individual
• her/his parents/guardians (if applicable)
• his/her coach, administrator and/superviser
• school staff, including teachers, coaches etc. (if applicable)
• a medical doctor or nurse practitioner
Ongoing communication and monitoring by ail members of the team will be essential to successful
recovery.

i Note - Children/Youth Under the Age of 18

i If the concussed participant is under the age of 18 and currently attending a publicly funded elementary/high
i schogl in O_ntariothe~!~at student's parent/guar_dianshould_conta_ct th_eir chil~'.s school principal.
R2P-Step 1

The first step in the medically supervised graduai R2P plan is for the individual to have:
•

limit cognitiv~ activities which provoke symptoms (e.g., aètivities requiring mental concentration
such as reading, television, videa games, texting) and physical (e.g., activities requiring physica/
exertion) rest until her/his symptoms begin to show improvement (minimum of 24 hours). This is
determined by the medical doctor or nurse practitioner in consultation with the concussed
individual and parent/guardian (if applicable).

5
*These lnformational Guidelines have been prepared for general întormational purposes only_ They are not intendeci to and do not constitute any medical
advice and do not conta in any rnedicat diagnoses, symptom assessments or medical opinions.
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Additional Information:
: • The most important treatment for concussion is rest (i.e., cognitive and physical).
1 • ..... l\~~il9(y<JtJt~ ~()"'5 ~()t '3tt"'~9sc~C)<>l~tJrint~?~::?tepl,
1

ln order to proceed to R2P-Step 2, the concussed individual or parent/guardian (if applicable) must report back to
!.his/hercoach,administratorand/or superviser thathe/sheissymptomfree.
1

R2P-Step 2

Activity: lndividual light aerobic exercise only (e.g., walking or stationary cycling}.
Restrictions: No resistance/weight training. No competition (încluding practices, scrimmages). No
parti_cipation with e_quipment or with other participants. No drills. No body contact.
'Note

l 1n order to proceed to R2P-Step 3, the concussed individual or parent/guardian (if applicable) must report.back
1

t? his/her _coach,,,dministrator and/or StJp<ervisor tha_thefshe is sympt()m fr<ee.
R2P-Step 3

Activity: lndividual sport specific exercise only (e.g. running, skating, shooting).
Restrictions: No resistance/weight training. No competition (including practices, scrimmages}. No body
contact, no head impact activities (e.g., heading a ball in soccer), or other jarring motions (e.g., high
speed stops, hitting a baseball with a bat}.
R2P-Step 4

Activity: Actîvities where there is no body contact (e.g., dance, badminton, volleyball). Light
resistance/weight training. Non-contact practice and non-contact sport specific drills (e.g., ball drills,
shooting drills}.
Restrictions: No activities that involve body contact, head impact (e.g., heading the ball in soccer) or
. <Jtb<erJarri11g 111<Jtig11sJto,g,, higb spto<ecJst<Jps, bit!i11g a b;,~<e~;,II 11Ji!h ;, ~;,tJ,
1 Note
,
-1

Medical Clearance: ln order for a concussed individual to move from R2P Step 4 to R2P Step 5 he/she must

/ provide written documentation from a medical doctor or nurse practitioner to his/her coach, administrator
and/or Supervisor. The documentation must indicate that the individual is symptom-free and able to return to full
parti.~.i.pation . inp~ysica I activitybefo re.he/sheca nproceed to R2P-. Step 5,
R2P-Step 5

Activity: Full participation in regular physical activities in non-contact sports. Full training/practices for
contact sports.
Restrictions: No competition (e.g., games, meets, events} that involve body contact.
R2P - Step 6 (Contact Sports onlyj

Activity: Full participation in ail physical activities, including contact sports.
Restrictions: None.
Additional Information:
• Physical activities can cause concussion symptoms to reappear.
• Steps are not days - each step must take a minimum of 24 hours and the length of time needed to complete
each step will vary based on the severity of the concussion.
• The concussed individual should be regularly monitored regularly for the return of any signs and/or symptoms
of concussion.
If
consult with the medical doctor
nurse
6
*These lnformationa! Guidelines have been prepared for general înformational purposes onJy, They are not intended to and do not constîtute any medical
advice and do not contain any medicnl diagnOses, symptorn .:.ssessments or medical opinions.
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Appendix A: INITIAL RESPONSE - Removal from Physical Activity
lndividual:
Receives a blow to the head, face or neck, or a blow to the body that transmits a
force to the head, and as a result may have suffered a concussion

/
CONSCIOUS

UNCONSCIOUS

!
Coach/Ad min istrator/Su pervisor:

Coach/Ad min istrator/Su pervisor:

Remove participant from the
activity immediately

lnitiate emergency action plan
and call 911

!
Coach/Admi nistrator/Supe rvisor:

Look for signs and symptoms of
concussion

1
Concussion Not Suspected

Participant:
May resume full participation
in physical activity
/

Concussion Suspected

/

l
Coach/Ad mi nistrato r/Su pervisor:
If applicable, contact
parent/guardian to inform them
of the incident

'

Coach/Administrator/Supervisor:
Transport participant to the hospital immediately.

'

If applicable, contact parent/guardian to inform them of the injury
and that their child/youth is being transported to the hospital
/

Examination by medical doctor or nurse practitioner

CONCUSSION DiAGNOSED

NO CONCUSSION DIAGNOSED

) Participant and/or Parent/guardian: report to Coach/ ·•······· ·····
······..>.j Adm inistrator/ Superviser and school principal {if applicable)
...

·'...................... .............................................................. ............ , .. ··•······

Return to Physical Activity (R2P) plan
(see Appendix B)

Resume full participation in
physical activity

7
*These lnformationa! Guidelines have been prepared for generat înformational purposes on!y, They are not intended to and do not constitute any medical
advice and do not contain any rnedicaJ diagnoses, symptom assessments-or medical opinions.
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Appendix B: RETURN TO PHYSICAL ACTIVITY (R2P)

_,,_,, __

1

Concussion Diagnosed

Signs and Symptoms Present

..............

,,_,._,,_

'

,,_

.

1

_,._,,_,,_.,_~-

.

/ Participant and/or Parent/guardian: report to Coach/

/ Adrninlstrator/ Supervisor and/or schoof principal (if applicable)
:.................................................................................... , .., ........................... ~·····'

Symptoms Begin to lmprove

Symptom Free

Return to Physical Activity (R2P) - Step 1
Li mit cognitive and physica! activitles which provoke symptoms
*At Home

RZP-Step 2

·········································· j

Ught aerobic exercise only

Participant and/or Parent/guardÎDn: reportto Coach/

···········

Administrator/ Supervisor and/or schoof principal (if applicable) ...............>

.. ................................................................,,.................. ,,,,............................
_.

R2P-Step 3
Sport specîfic exercise only

!
R2P-Step4
Activity with no body contact

.............................................................................................

...

j Participant and/or Parent/guardian: report to
··-......
j Coach/Administrator/Supervisor and/or schoo/ principal (if
····•·•...
i applkable) - include written documentation from medicaf
";,
j doctor or nurse practitioner to indicate symptomwfiree and able ... ...

J. to .return. to Juif.participation ............ ,................... ,,....................... .. ...··

....

•

R2P-Step 5
Full participation in non-contact sports full training for ail sports

l
R2P-Step 6
Full participation in ail physical activity
(including contact sports)

8
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION NO:

REC-07-18

DESTINÉ AU:

Conseil

DATE DE LA RÉUNION:

12 mars 2018

OBJET:

Directive pour l'utilisation des
enseignes municipaux

PRÉPARÉ PAR:

Comité des services des Loisirs et de
la Culture

Le comité du service des Loisirs et de la Culture recommande au conseil municipal
d'adopter une directive pour l'utilisation des enseignes municipaux afin d'offrir des
lignes directrices claires à l'administration au sujet de l'affichage promotionnelle
temporaire sur les enseignes et tableaux électroniques appartenant à la Ville de
Hawkesbury.

La Ville de Hawkesbury détient trois (3) supports à enseigne, situés au 1 rue Main, 2
rue John et au coin des rues Tupper et Main et un (1) babillard électronique, situé au
425, boui. Cartier.
L'objectif de cette politique est de fournir des critères spécifiques, qui se doivent d'être
respectés pour répondre aux attentes de la Vi.lle face à la nature et l'objectif de ces
enseignes (voir la directive en annexe pour les détails).

Prévu au budget:
Incidence au budget :

ooui
ooui

Rubrique:

0Non

Valeur:

[;]Non

Note:

s/o
Autorité financière -

Date:

37

Responsabilité juridique:

DOui

Note:

s/o
Autorité juridique -

Date:

Directive pour l'utilisation des enseignes municipaux

,ur · · · · !L}qfrAft:ïit~ii-JnsJi~iji;:ti#i

Service des loisirs
Service des bâtiments municipaux

Nicole Trud.~â~stionnaire des activités récréatives,
Culturelles·et communautaires
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tJ

Non

Corporation de la Ville
de Hawkesbury

Directive

SLD-2018-01

Sujet:

Affichage promotionnelle
temporaire
Loisirs et culture

Service:

OBJECTIF
Offrir des lignes directrices claires à l'administration au sujet de l'affichage
promotionnelle temporaire sur les enseignes et tableaux électroniques
appartenant à la Ville de Hawkesbury.

NATURE
L'affichage de bannières et messages électroniques est autorisé à des fins
promotionnelles pour des évènements communautaires ou de bienfaisances au
profit de la communauté toute entière. Les enseignes et tableaux électroniques
ne sont pas conçus pour des fins commerciales. Cette directive prévoit des
critères spécifiques, qui se doivent d'être respectés pour répondre aux attentes
de la Ville face à la nature et l'objectif de ces enseignes.

CRITÈRES
1. Bannières
1 .1. Emplacement - Les trois supports à enseigne appartenant à la Ville se
situent au 1 rue Main, 2 rue John et au coin des rues Tupper et Main.
1.2. Matériel - Toute bannière approuvée pour affichage doit être faite de
plastique ondulé (coroplast), tissu ou vinyle avec des œillets en métal aux
quatre coins.
1.3. Contenu - Une bannière pour une activité ou un évènement
communautaire ne peut contenir des annonces publicitaires, mise à part
le logo et le nom des commanditaires de l'évènement. Le logo et le nom
du commanditaire se doivent d'être moins visibles que l'information de
ladite activité. Absolument aucun message politique ne sera permis.
1.4. Dimensions - Toute bannière doit avoir une largeur de 96 pouces et une
hauteur de 48 pouces.

Préparée par : Service des loisirs et de la
culture
Responsable : Gestionnaire des loisirs et de la
culture
Date de début :
Remplace : N/A

Greffe\Resolution N° :
1
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Corporation de la Ville
de Hawkesbury

Directive

SLD-2018-01

Sujet:

Affichage promotionnelle
temooraire
Loisirs et culture

Service:

1.5. Installation - Le Service des Loisirs est responsable de l'affichage et le
retrait des bannières aux emplacements convenus entre les deux parties.
1.6. Conformité - Toute bannière installée sans la permission de la Ville sera
retirée immédiatement par les employés de la Ville sans préavis, et ce,
aux frais de l'organisation fautive.
2. Messages électroniques
2.1. Emplacement - Le tableau électronique se situe au 425 boui. Cartier,
appartient et est géré par la Ville de Hawkesbury.
2.2. Contenu - Un message pour une activité ou un événement
communautaire ne peut contenir des annonces publicitaires, mise à part
le nom du commanditaire de l'activité. Absolument aucun message
politique ne sera permis.
2.3. Fréquence - La fréquence des messages est à la discrétion de la Ville.
La Ville se réserve le droit de modifier, refuser ou de retarder l'apparition
du message à une date ultérieure. Aucun langage vulgaire ne sera toléré.
2.4. La Ville ne peut être tenu responsable pour une panne ou l'arrêt du
tableau électronique qui est hors de son contrôle.

CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Les groupes admissibles doivent être reconnus comme un organisme
à but non-lucratif; doivent offrir une programmation ou un service aux
résidents de la Ville de Hawkesbury ou doivent faire partis d'initiatives
soutenues par la municipalité.
2. Les bannières et messages électroniques seront affichés selon le
principe premier arrivée, premier servi et ne doivent pas perturber les
activités organisés par la Ville.
3. La Ville se doit d'offrir un service bilingue (français et anglais), c'est
pourquoi toute demande doit être traduite par le demandeur.

Préparée par : Service des loisirs et de la
culture
Responsable : Gestionnaire des loisirs et de la
culture
Date de début :
Remplace : N/A

Greffe\Resolution N° :
1
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Corporation de la Ville 1Directive
SLD-2018-01
1--------------------~
de Hawkesbury
Sujet :
Affichage promotionnelle
temporaire
Service:
Loisirs et culture

4. Les groupes admissibles doivent remplir le formulaire de Demande
d'affichage temporaire disponible sur le site internet de la Ville au xxx
ou au Complexe Sportif Robert Hartley, 425 boui. Cartier, Hawkesbury,
ON, K6A 1V9.
5. Le formulaire de Demande d'affichage temporaire doit être envoyé à la
municipalité par courriel (inforec@hawkesbury.ca) ou en personne, au
minimum 10 jours avant la date de l'activité. Aucune demande
téléphonique ne sera acceptée. Seulement les demandes faites à
travers le formulaire, incluant la signature du demandeur seront
acceptées.

Préparée par : Service des loisirs et de la
culture
Responsable : Gestionnaire des loisirs et de la
culture
Date de début :
Remplace : N/A

Greffe\Resolution N° :
1
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HAWKESBURY REC
Loisirs

Culture

Communaute

Demande d'affichage / Advertising Request
Veuillez retourner ce formulaire par voie électronique, si possible.
Please retum this form electronical/y if possible.

Ü

O

Bannières/ Banners

Tableau électronique/ Electronic sign

Nom du groupe
Name of group - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nom du demandeur
Name of Requestor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Adresse/ Address - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ville/ City

C.P, / P.C.

- - - - - - - - - - - - - - Province

Courriel/ Email __________________________ Tel.

Début/ Start: - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fin/ End:

Anglais/ English

Français/ French

Lieu/ Area

Ü

2, rue John St (Le Chenail)

Ü

Rue Tupper / Main St

Ü

Rue Spence / Main St

Soyez avisé que la Vll!e ne peut être tenue responsable des erreurs, omissions et autres pouvant survenir lors de l'entrée de l'information. Le texte
provient du demandeur et la Ville n'est nullement imputable pour celui-ci.The Town sha!I not be he!d responslble for errors, omissions and other
occurrences that may occur when entering information. The content cornes from the app!icant and the Town cannot be held responsible.

Signature
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Date

RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM
RECOMMENDATION NO:

REC-0-18

REPORT TO:

Council

MEETING DATE:

March 12, 2018

SUBJECT:

Municipal Sign Usage Directive

PREPARED BY:

Recreation and Culture Committee

A.
The Recreation and Culture Committee recommends Council to adopta municipal sign usage
directive to provide direction to Administration on displaying temporary community promotional
messaging through banners on Town owned sign holders and on Town owned electronic
signs.

The Town of Hawkesbury currently has three (3) sign structures which are are located al 1
Main Street, 2 John Street and at the corner of Tupper and Main Streets as well as one (1)
electronic sign which is located at 425 Cartier Blvd.
The purpose of the directive is to provide specific criteria, which must be met to ensure the
Town's expectations regarding the purpose and nature of the message (see attached directive
for details) .

.c;
Budgeted:

n

Impact on budget:

oves

Account Number :

Yes

~No

Value:

~No

Note:

n/a

Financial Authority -

Date:

· · .~EGAt.UABfhl'l"tQRRISKS
_., -._ .·.
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oves

Liability involved:
Note:
Legal Authority - Christine Groulx

Date:

E•• ·
$i.Îr>cPQR11NGôô.CüÏViENTS
Municipal Sign Usage Directive

F,

.

çqNt~RN~P.QtPARtM~Ntcsf

Recreation Department
Municipal Buildings Department

·st.fêivll'l'tfEi>4NlilR~coMllii~î'ti>ilb:sv:.······
Nicole Trudeau, M.i!JJpQer of Recreational
Community and ,éultural Activities
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~No

Corporation of the
Town of Hawkesbury

Directive:

SLD-2018-01

Subject:

Temporary Community
Promotional Messaainq
Deoartment: Recreation and Culture

GOAL
To provide direction to Administration on displaying temporary community
promotional messaging through banners on Town owned sign holders and on
Town owned electronic signs.

PURPOSE
Banner installations and electronic messages are permitted for the promotion of
civic, charitable or community-oriented events, which are held to benefit the
community at large. Banner installations and electronic messages are not
intended to be used as commercial advertising devices. This directive provides
specifîc criteria, which must be met to ensure the Town's expectatîons regarding
the purpose and nature of the message.

CRITERIA
1. Banners
1.1. Location - the three Town owned sign holders are located at 1 Main
Street, 2 John Street and at the corner of Tupper and Main Streets.
1.2. Material - a banner approved for placement should be constructed of
corrugated plastic, fabric mesh or vinyl with metal grommets at all four
corners.
1.3. Content - a community event/activity banner cannot contain commercial
advertising but may identify the event/activity's sponsor(s) name and
logo. The sponsor name and logo should be less prominent than the
event/activity information. There shall be no political messages displayed.
1.4. Size - all banners must be 96" wide by 48" high.
1.5. Installation - Placement and removal of banners in the agreed location(s)
is the responsibility of the Recreation and Culture Department
1.6. Compliance - banners installed without permission from the Town will be
removed immediately by Town staff without notice, at the applicant's
expense.

Prepared by: Recreation and Culture
Deoartment
Responsible: Recreation and Culture Manaaer
Effective date:
Replaces: NIA
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By-law\Resolution 1\1°:
1

Page 1 de 2

Corporation of the

Directive:

Town of Hawkesbury

Subject:

SLD-2018-01

Temporary Community
Promotional Messaaina
Deoartment: Recreation and Culture

2. Electronic Messages
2.1. Location - the electronic sign is located at 425 Cartier Blvd. and is owned
and operated by the Town of Hawkesbury.
2.2. Content - a community event/activity message canne! contain
commercial advertising but may identify the event/activity's sponsor(s)
name. There shall be no political messages displayed.
2.3. Frequency - The frequency of the message is al the sole discretion of the
Town. The Town reserves the right te modify the message, te refuse or
delay the appearance of the message te a later date. No vulgar language
shall be accepted.
2.4. The Town shall net be held responsible for any stoppage or break-down
of the electronic sign that is beyond ils contrai.

TERMS AND CONDITIONS
1. Eligible Groups are recognized community organizations that are notfor-profit; and provide programs and/or services te the residents of the
Town of Hawkesbury, or are part of municipally endorsed initiatives.
2. Approved banners or electronic messages will be available on a first
corne, first served basis and shall net interfere with Town organized
activities.
3. The Town shall post messages in English and French. Ali requests
shall be submitted translated by the applicant.
4. Eligible groups shall use the Request for Advertising form available on
the town website a! xxx or at the Robert Hartley Sports Complex, 425
Cartier Blvd., Hawkesbury, On K6A 1V9.
5. The Request for Advertising form shall be submitted to the municipality
via email (inforec@hawkesbury.ca) or in person at least 10 days prior
to the date of the activity. No request shall be accepted by telephone.
Only written requests on the proper form, including the signature of the
applicant will be accepted.

Prepared by: Recreation and Culture
/ By-law\Resolution N°:
Deoartment
Responsible: Recreation and Culture Manager
Effective date:
Replaces: N/A
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HAWKESBURY REC
Loisirs

Culture

Communauté

Demande d'affichage / Advertising Request
Veuillez retourner ce formulaire par voie électronique, si possible,
Please retum this form electronically if possible.

Ü

Ü

Bannières/ Banners

Tableau électronique/ Electronic sign

Nom du groupe
Name of group - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nom du demandeur
Name of Requestor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Adresse/ Address - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ville/ City

C.P. / P,C,

- - - - - - - - - - - - Province

Courriel/ Email _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TeL

Début/ Start: - - - - - - - - - - - - - - - -

Fin/ End:

Anglais / English

Français / French

Lieu/ Area

Ü

2, rue John St (Le Chenail)

Signature

Ü

Rue Tupper / Main St
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Ü

Rue Spence / Main St

Date

FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION NO:

REC-12-18

DESTINÉ AU:

Conseil

DATE DE LA RÉUNION:

12 mars 2018

OBJET:

Modification des comités des
services des loisirs et de la culture;
et des services du développement
économique et tourisme
Nicole Trudeau, Gestionnaire des
activités récréatives,
communautaires et culturelles

PRÉPARÉ PAR:

Attendu que les activités de loisirs et tourisme partagent souvent les mêmes
environnements, installations et ressources;
Attendu que le Conseil désir donner son appui aux parcs de la Ville, aux installations
et services récréatifs pour le plaisir et le bien-être de ses résidents actuels et futurs, et
pour rehausser et encourager le tourisme à la Ville de Hawkesbury;
Qu'il soit résolu que le Conseil municipal accepte les modifications aux règlements de
procédure pour que les titres et responsabilités des comités soient reflétés comme suit:
•
•

Comité de loisirs, culture et tourisme
Comité de développement économique

Le tourisme, les activités récréatives et les loisirs sont généralement considérés comme
un ensemble interconnecté. Plusieurs plateaux sportifs locaux tels que les patinoires,
les parcs, les rampes de mise-à-l'eau et les centres culturels augmentent l'offre et la
demande touristique de la région. À l'inverse, les évènements touristiques tels que le
Festival Western, le Bike Fest et le Festival de la rivière des Outaouais sont tout autant
des activités pour les citoyens locaux.
De plus, les membres du comité des loisirs et culture ainsi que les employés du
département sont déjà impliqués dans les activités et évènements touristiques,
comparativement au comité du Développement économique et touristique qui le sont
un peu moins.

48

WORK

La relation entre les activités récréatives, les loisirs et le tourisme (Hall & Page, 2002).

Prévu au budget:
Incidence au budget :

noui
ooui

Rubrique:

~Non

Valeur:

Œ]Non

Note:

s/o
Autorité financière -

Date:

ooui

Responsabilité juridique:
Note:

s/o
Autorité juridique - Christine Groulx

Date:
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~Non

• F..

1:>,~li!lii'El\/l~Îlti;ï~);AfFECIES)

Service des loisirs et de la culture
Service de développement économique
et tourisme

Nicole Tr
estionnaire des activités récréatives,
Culture~!~ communautaires
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RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM
RECOMMENDATION NO:

REC-12-18

REPORT TO:

Council

MEETING DATE:

March 12, 2018

SUBJECT:
PREPARED BY:

Modification to the Committees of Recreation
and Culture; and Economie Development
and Tourism
Nicole Trudeau, Manager of Recreational,
Community and Cultural Activities

Whereas the activities of recreation and tourism often share the same environments, facilities
and resources;
Whereas it is the Council's wish to support the Town's parks and recreation facilities and
services for the enjoyment and wellbeing of current and future residents, and to enhance and
attract tourism opportunities to the Town of Hawkesbury;
Be il resolved that the Municipal Council approve the modification of the rules of procedure to
indicate the following committee tilles and responsibilities:
• Recreation, Culture and Tourism Committee
• Economie Development Committee

Tourism, recreation and leisure are generally seen as a set of interrelated and overlapping
concepts. Many local recreation facilities such as ice rinks, parks, boat launches and cultural
centres will often enhance tourism interest in the area and generate demands. lnversely,
tourism related events such as the Western Festival, the Bike Fest and the Ottawa River
Festival will aise offer activities for local residents.
Additionally, the members of the Economie Development and Tourism Committee are less
involved in tourism related activities, while the members of the Recreation and Culture
Committee as well as the Department staff are involved in many Tourism related activities.

WORK

-.
The relationship between leisure, recreation and tourism (Hall & Page, 2002).

Budgeted:
impact on budget:

DVes
DVes

Account Number:

r]No

Value:

~No

Note:

nia
Financial Authority -

Date:

Liability involved:

oves

Note:

Legal Authority - Christine Groulx

Date:

.E.·
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~No

F.
CQNCEl{NEO Î>EPARTMEIIIT(SI
Recreation and Culture Department

.

Economie Development and Tourism
Department

sve111111teo ANP RECQlllilVIENOEO evi ·

OATE

Nicole T ,· au, Manager of Recreational
Comm rnty and Cultural Activities

'
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL

A.

RECOMMANDATION NO:

REC-10-18

DESTINÉ AU:

Conseil

DATE DE LA RÉUNION:

12 mars 2018

OBJET:

Délégation à l'ACDSIH

PRÉPARÉ PAR:

Christine Groulx, greffière

RECOMMANDATION

Il est recommandé au conseil d'adopter un règlement sous l'article 23.1 de la Loi de
2001 sur les municipalités qui délègue à l'Association communautaire de développement
stratégique industriel de Hawkesbury le pouvoir d'offrir des services de développement
économique pour les terrains situés entre les rues Tupper et Cameron, chemin de comté
17 et l'avenue Spence acquis en 2001 de l'ancienne usine Amoco.

B.

NOTE EXPLICATIVE

L'Association communautaire de développement stratégique industriel de Hawkesbury
(ACDSIH) a été créée par la Ville en 2001 en vertu de la partie Ill de la Loi sur les
personnes morales. Le but de cette entité était de « favoriser Je développement
économique de la collectivité avec la collaboration et la participation de cette dernière en
encourageant, en facilitant et en soutenant la planification stratégique communautaire et
en accroissant l'autonomie, les investissements et la création d'emplois dans Je parc
industriel » qui est en fait les propriétés acquises par la Ville de l'ancienne industrie
Amoco.
La Ville a en quelque sorte délégué son autorité à l'ACDSIH au niveau économique pour
les propriétés concernées. Par contre, aucun règlement n'a été trouvé ni résolution qui
vient confirmer cette délégation.
Considérant que les élections municipales auront lieu cette année et qu'en vertu de
l'article 275 de la Loi de 2001 sur les municipalités, le conseil peut se trouver avec des
pouvoirs limités le 27 juillet prochain à moins qu'une délégation ait été donnée au
préalable.
Bien que l'ACDSJH soit une entité indépendante de la Ville, un règlement confirmant une
délégation permettra à l'ACDSIH de poursuivre son mandat.

C.

INCIDENCE AU BUDGET

Prévu au budget:

ooui

Rubrique:

54

~Non

Incidence au budget :

DOui

Autorité financière -

D.

0Non

Valeur:

Date:

RESPONSABILITÉ JURIDIQUE OU RISQUES.

ooui

Responsabilité juridique:

DNon

Le conseil a l'autorité sous la Loi de 2001 sur les municipalités de déléguer en tout ou en
partie certains des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi.

~

utorité juridique - Christine Groulx, greffière

E.

DOêUI\/IENTS DE SUPPORT

F.

DÉPARTEMENT(S) AFFECTÉS

Date: 20 février 2018

SOUMIS ET RECOMMANDÉ PAR:

Date:

Christine Groulx, greffière

20 février 2018
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RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM

A.

RECOMMENDATION NO:

REC-10-18

REPORT TO:

Council

MEETING DATE:

March 12, 2018

SUBJECT:

Delegation to the HCISPA

PREPARED BY:

Christine Groulx, Clerk

RECOMMENDATION

lt is recommended to Council to adopt a by-law under section 23.1 of the Municipal Act,
2001 to delegate powers to offer economic development services to the Hawkesbury
Community lndustrial Strategic Planning Association for the land located between Tupper
and Cameron Streets, County Road 17 and Spence Avenue acquired from the former
Amoco plant.

B.

JUSTIFYING NOTE

The Hawkesbury Community lndustrial Strategic Planning Association (HCISPA) was
created in 2001 by the Town under part Ill of the Corporations Act. The purpose was to
"specifically promote community economic development with the cooperation and
participation of the community by encouraging, facilitating and supporting community
strategic planning and increasing self-reliance, investment and job creation in the
industrial incubator park" being land purchased by the Town from the former Amoco
plant.
The Town has somehow delegated ils economic authority to the HCISPA for the
properties acquired. However, no by-law or resolution has been found that confirms this
delegation.
Considering that the municipal elections will be held this year and that under section 275
of the Municipal Act, 2001, the Council may end up with limited powers on July 27
unless a delegation has been given in advance.
Although, the HCISPA is an independent entity from the Town, a by-law confirming a
delegation will allow the HCISPA to continue its mandate.
C• .

BUDGET IMPACT

Budgeted:
Impact on budget:
Note:

Yes

Account Number :

Yes

Value:

B

11

No

[j No
56

Financial Authority

D.

Date:

· LEGAL llABILITY OR RISKS

Liability involved:

~Yes

Note:
Council has the authority under the Municipal Act, 2001 to delegate in whole or in part,
pf the powers conferred under this Act.

Date: February 20, 2018

E.

SUPPORTING DOCUMENTS

F.

CONCERNED DEPARTMENT(S)

SUBMITTED AND RECOMMENDED BY:

Date: February 20, 2018
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL

A.

RECOMMANDATION NO:

REC-11-18

DESTINÉ AU:

Conseil

DATE DE LA RÉUNION:

12 mars 2018

OBJET:

Comité de vérification de conformité

PRÉPARÉ PAR:

Christine Groulx, greffière

RECOMMANDATION

Il est recommandé au conseil d'approuver la création d'un comité conjoint de vérification
de conformité avec les municipalités participantes situées dans les comtés unis de
Prescott et Russell pour la période 2018-2022.

B.

NOTE EXPLICATIVE

Depuis les élections de 2010, les municipalités sont tenues d'établir un comité de
vérification de conformité. Le rôle du comité de vérification de conformité est d'examiner
les plaintes concernant les finances des candidats. Les membres nommés sont tenus de
siéger pour la durée du mandat du conseil en cas de demande de vérification.
Pour les deux dernières élections, la ville de Hawkesbury a nommé les membres de son
comité de dérogation mineure pour son comité de vérification de conformité. Au cours
des deux derniers mandats, la greffière n'a reçu aucune demande de vérification de
conformité.
Cependant, les modifications apportées à la Loi de 1996 sur les élections municipales
ont étendu le rôle du comité de vérification de conformité pour les publicités de tiers.
Nous estimons que le rôle du comité de vérification de conformité serait mieux rempli par
des professionnels ayant une bonne connaissance de la loi et des finances qui seront en
mesure d'enquêter et d'évaluer les plaintes éventuelles en cas de besoin.
Par conséquent, le personnel est d'avis qu'un comité conjoint de vérification de
conformité avec d'autres municipalités participantes situées dans les comtés unis de
Prescott et Russell offrirait un plus grand potentiel pour rejoindre le plus grand nombre
de candidats qualifiés admissibles dans la région.
Rien dans la Loi de 1996 sur les élections municipales interdit aux municipalités de
partager un comité de vérification de conformité.
À ce stade, le personnel demande à la ville de Hawkesbury de participer à la création
d'un comité conjoint de vérification de conformité avec les autres municipalités
participantes situées dans les comtés unis de Prescott et Russell afin de se conformer à
la Loi de 1996 sur les élections municipales.

58

C.

INCIDENCE AU BUDGET

Prévu au budget:

~Oui

Rubrique:

Incidence au budget :

0oui

Valeur :

[l Non

DNon

inconnue

En cas de plainte, tous les coûts liés au fonctionnement et aux activités du comité de
vérification de conformité seraient assumés par la municipalité concernée par la plainte.
S'il y a un besoin de débourser des honoraires, le coût réel sera déterminé et conseillé
e/1...,.i:; que le nombre de municipalités participantes sera confirmé.

"--"'"' 7i9
Autorité financière - Christine Groulx

D.

Date: 27 février 2018

RESPONSABILITÉ JURIDIQUE OU RISQUES
i .,' : Oui

Responsabilité juridique:

'

.

~

Note

, Non
1

La création d'un comité de vérification de conformité est requise en vertu de l'article
88.37 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. La loi exige que le comité soit
composé de trois (3) à sept (7) membres qui ne sont pas (a) des employés ou des
fonctionnaires de la municipalité ou du conseil local ; (b) des membres du conseil
municipal ou du conseil local ; (c) des candidats à l'élection pour laquelle le comité est
créé et (d) des tiers inscrits dans la municipalité relativement à l'élection pour laquelle le
comité est créé.

A1J<>ritéjuridique - Christine Groulx, greffière

E.

Date : 27 février 2018

DOCUMENTS DE SUPPORT

Ébauche des termes de référence (anglais)

F.

DÉPARTEMENT(S) AFFECTÉS

Greffe
SOUMIS ET RECOMMANDÉ PAR:

Date:

~'-.
~ l x , greffière

27 février 2018
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RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM

A.

RECOMMENDATION NO:

REC-11-18

REPORTTO:

Council

MEETING DATE:

March 12, 2018

SUBJECT:

Compliance Audit Committee

PREPARED BY:

Christine Groulx, Clerk

RECOMMENDATION

Il is recommended to Council to approve the establishment of a Joint Compliance Audit
Committee with the participating municipalities located within the United Counties of
Prescott and Russell for the 2018-2022.

B.

JUSTIFYING NOTE

Since the 2010 elections, municipalities are required to establish a Compliance Audit
Committee. The role of the Compliance Audit Committee is to review complaints about
candidates' finances. Appointed members are required to sit for the term of Council in
the event of an audit request.
For the pas! Iwo elections, the Town of Hawkesbury has appointed the members of ils
minor variance for ils Compliance Audit Committee. ln the last two terms, the Clerk has
received no applications for a compliance audit.
However, amendments to the Municipal Elections Act, 1996 have extended the role of
the Compliance Audit Committee to include third party advertisers. We feel that the role
of the Compliance Audit Committee would be best filled by professionals with an
understanding of legislation and finances who will be able to investigate and evaluate
possible complaints should the need arise.
Therefore, il is staffs opinion that a Joint Compliance Audit Committee with other
participating municipalities within the United Counties of Prescott and Russell would
offer a greater potential to reach the broadest spectrum of qualified interested applicants
across the region.
Nothing in the Municipal Elections Ac, 1996 precludes municipalities from sharing a
Compliance Audit Committee.
At this point, staff is seeking Council's approval for the Town of Hawkesbury to
participate in the establishment of a Joint Compliance Audit Committee with other
participating municipalities within the United Counties of Prescott and Russell to comply
with the requirement of the Municipal Elections Act, 1996.
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C.

BUDGET IMPACT

Budgeted:
Impact on budget:

[j Yes
[j Yes

Account Number :

Unknown

Value :

ONo
ONo

Note:

ln the event of a complaint, ail costs in relation to the Compliance Audit Committee's
operation and activities would be borne by the municipality from which the complaint
arises. Should there be a need to disburse a retainer fee, the actual cost would be
de
mined and advised once the number of participating municipalities is confirmed.
/

Date: February 26, 2018

D.

LEGAL LIABILITY OR RISKS

Liability involved:

./: Yes

'~:

: No

Note:

The establishment of a Compliance Audit Committee is required pursuant to Section
88.37 of the Municipal Elections Act, 1996. Legislation requires that the committee be
comprised of three (3) to seven (7) members who shall not be (a) employees or officers
of the municipality or local board; (b) members of the council or local board; (c) any
persans who are candidates in the election for which the committee is established; or (d)
any persan who are registered third parties in the municipality in the election for which
the ,mmittee is established.

L

E.

Date: February 26, 2018
SUPPORTING DOCUMENTS

Draft Terms of reference

F.

CONCERNED DEPARTMENT(S)

Clerk
SUBMITTED AND RECOMMENDED BY:

Christine Groulx, Clerk

Date: February 26, 2018
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Joint Compliance Audit Committee
For participating municipalities within the
United Counties of Prescott & Russell
Terms of Reference
(2018-2022)
1. Establishment
The Joint Compliance Audit Committee is established
Township of Champlain, the Township of East-Haw
Nation Municipality, the Township of Russell, the
Alfred-Plantagenet (collectively the "participati
of section 88.37 of the Municipal Elections
"Municipal Elections Act")

ity of Clarence-Rockland, the
e Town of Hawkesbury, the
elman and the Township of
ursuant to the requirements
, as amended, ("the

2. Mandate
The powers and functions of th
Municipal Elections Act. The p

of the

1) Within 30 days of receipt of a
audit, the Committee shall con
should be granted or rejected;
2)

the Clerk requesting a compliance
plication and decide whether it
, and brief written reasons
ith whom the candidate filed his
able, and the applicant;
hall appoint an auditor to conduct a compliance
nces;

3)

ithin 30 days of receipt and decide whether
to further
e receipt of the auditor's report, and brief
hall be given to the candidate, the clerk with whom the
, the secretary of the local board, if applicable, and the

Collectively a tata
municipalities.

ve committee members shall be appointed by the participating

When a participating municipality receives either a compliance audit request or a report of the
Clerk, the Clerk of the applicable municipality shall, within 1O days, contact the raster of
committee members and arrange for a minimum of three committee members to sit as the
Compliance Audit Committee for the purpose of considering the compliance audit request or
report of the Clerk. The selected Members sitting as a Compliance Audit Commîttee shall be
required to partîcipate in all meetings and any other proceedings pertainîng to the request(s) or
report of the Clerk.
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Joint Compliance Audit Committee
Terms of reference

Page 2 of 6

4. Term
The term of the Committee is the same as the terms of office of Council.

5. Chair
The committee members sitting as the Committee for a particular compliance audit request or
report of the Clerk shall select one of its Members to actas
hair at the first meeting.

6. Staffing and Funding
Staff from the applicable participating municipality.
Committee. The participating municipality requi ·
responsible for ail associated expenses.

administrative support to the
the Committee shall be

7. Records
The records of Committee meetings shall be r
municipality requesting the se
of the Comm1
Records Retention rules.

icipating
icipality's

8. Meetings
eives an application for a
d with an opportunity to

Compliance Au
address the C.

ce with the open meeting provisions of the
ices and procedures developed by the Clerks .

.ting agenda on the website of the participating municipality
mmittee shall constitute notice of a Committee meeting.
The Clerk shall give
by regular mail.

of a Committee meeting to the Committee by email, telephone or

Where an application will be considered at the meeting, the Clerk shall give reasonable
notice by email, telephone or by regular mail to the Applicant and Candidate of the time,
place and purpose of the Committee meeting, and of the fact that if either party fails to attend
the meeting, the Committee may proceed in the party's absence and the party will not be
entitled to further notice concerning the meeting.
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Joint Compliance Audit Committee
Terms of reference

Page 3 of 6

10. Quorum
A quorum shall be three (3) Committee members.

If a quorum is not present within fifteen (15) minutes of the lime fixed for the commencement of
the meeting, the Committee meeting will be rescheduled to a future date.

11. Duties of the Chair
The Chair shall:
(i)

call Commiltee meetings to order when
discussions, facilitate Commiltee busi
order of proceedings and speakers .

(ii)

participate as an active member, en

, preside over Commiltee
procedures, identify the

The Chair is permilted to provi
on ail malters.

s and vote

· tee meeting or is absent through
ber as Acting Chair. While
election of the Acting Chair

b.

· ee's mandate and meeting procedures.

c.

and re
being dis
meeting dun ·

terest in any malter prior to consideration by the Commiltee
ion and voting on the malter. If the declaration relates to a malter
closed portion of the meeting, the member must leave the
ussion on the malter.

d.

where the pecuniary interest of a member has not been disclosed by reason of the
member's absence from the meeting, the member shall disclose the pecuniary interest
and otherwise comply with subsection (c) at the first meeting of the Commiltee attended
by the member after the meeting referred to in subsection (c).

e.

participate as an active and voting member, asking questions, and seeking
clarification through the Chair.
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Joint Compliance Audit Committee
Terms of reference

Page 4 of 6

f.

deve/op and maintain a climate of mutual support, trust, courtes y and respect.

g.

work together to utilize the knowledge, expertise and talents of ail members.

h.

respect the decisions of the Committee and that such decisions reflect the
majority view.

13. Motions
Ali motions must be introduced by a mover before the C
for consideration. A seconder is not required.
After a motion is properly moved, it sha/1 be d
Committee, but may be withdrawn by the move
of the Committee.

n put the motion on the f/oor
in the possession of the
a vote with the consent

A motion to move a previous
Any member may require the m
interrupt a member while speakin

read at any lime, but not so as to
other than a motion to:

ndment, but when the amendment to the
ent may be introduced, and when that
oduced.
if any, shall be voted on first, then if no other amendment
voted on next, then if no other amendment is
endment has carried, the main motion as amended,
vent other proposed amendments being read for the
When the motion u
member, the vote up

ideration contains distinct propositions, upon the request of any
ch proposition sha/1 be taken separately.

After the Chair commences to take a vote, no member shall speak to or present another
motion until the vote has been taken on such motion, amendment or sub-amendment.
After any malter has been decided by the Committee, any member may move for
reconsideration at the same meeting, but no discussion of the motion that has been decided
shall be allowed until the motion for reconsideration has carried.
Ali motions not disposed of shall be p/aced on the agenda for the next meeting of the
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Joint Compliance Audit Committee
Terms of reference

Page 5 of6

Committee, subject to any deadlines imposed by the Act.

14. Voting
When an issue arises, the Committee will attempt to reach a consensus on how the
Committee should resolve the issue.
If a consensus cannot be attained, a motion before the Committee will be putto a vote and
each Committee member will be entitled to one vote.
A motion shall be deemed to be carried when a majority
have expressed agreement with the motion. Consequ

· embers present and voting
n a lie vote, the motion is los!.

Recorded votes are not permitted.

15. Declaration of lnterest
Legislated requirements as set out in the
ail Committee members. lt is the responsibili
pecuniary interest prior to discussion of a partie
seek independent legal advice i
pecuniary interest in a matter.
advice or interpretation related to ·

$400 -Retaine
and mandatory

ed to

ckground materials

17.

Committee
statements o
during the term

in rest, any auditor or accountant appointed to the
riting not to undertake the audits or preparation of financial
seeking election to Councils in the Participating Municipalities
tee.

The Clerk, or his/her
nate, from each participating municipality will serve on the Selection
Committee. The Selection Committee shall meet to review ail applications based upon the
approved selection criteria. The Selection Committee shall prepare a rosier for appointment
according to the process approved by the Councils of the participating municipalities.

66

Joint Compliance Audit Committee
Terms of reference

Page 6 of6

18. Membership Selection Criteria
Information pertaining to the Committee, including the terms of reference and an application
for appointment to the Committee will be posted on the websites of the participating
municipalities.
Committee membership will be drawn from the following groups:
1. Accounting and audit - accountants or auditors, pref
auditing the financial statements of municipal cand·

ith experience in preparing or

2. Academic - college or university professors wi
government administration;

political science or local

3. Legal; and
4. Other individuals with knowledge of the
Elections Act.
The following skills and experi
appointment to the Committee:
ction campaign financing

1.

2. Proven an
3.

4.

appointment or to serve on the Committee:
1.
2. Members of

rticipating municipalities;
mbers of Local Boards of any of the participating municipalities;

3. Council candidates r the 2018 Municipal Election and any by-election(s) held during the
2018-2022 Council term of office; or
4. Any persans who are Registered Third Parties in the United Counties of Prescott and
Russell region.
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION NO:

REC-13-18

DESTINÉ AU:

Conseil municipal

DATE DE LA RÉUNION:

12 mars, 2018

OBJET:

processus d'approbation des
demandes aux programmes
d'incitation financière
Comité des services du
Développement économique et du
Tourisme

PRÉPARÉ PAR:

Le Comité des services du Développement économique et du Tourisme recommande au
Conseil municipal de nommer l'urbaniste municipal à titre d'administrateur et habiliter le
Comité des services de Développement économique et du tourisme à agir au nom du
comité de révision.
De plus, il est recommandé qu'une motion soit adoptée pour confirmer qu'un montant de
60 000,00 $ soit réservé pour les programmes d'incitation financière pour l'année 2018.

En décembre 2017, le Conseil municipal a adopté un plan d'amélioration
communautaire.
Toutefois, nous jugeons important d'éclaircir certains points afin de faciliter le processus
d'approbation des demandes. Ledit plan propose les démarches suivantes que témoigne
la pièce jointe, soit la Figure 4.

1. Que l'administrateur nommé soit l'urbaniste municipal.
2. Que le comité de révision soit le Comité des services de Développement économique
et du Tourisme.
3. Une fois que la demande est acceptée par le Comité, la recommandation autorisera
au Maire et la greffière de conclure l'entente de programme d'incitation financière.
4. Advenant le cas où la demande est refusée, le demandeur pourra faire appel et
resoumettre la demande au Conseil municipal.

En ce qui concerne le budget municipal présentement en suspens, nous aimerions
qu'une motion soit adoptée par le Conseil municipal stipulant qu'un montant de
60 000,00 $ soit réservé pour les programmes d'incitation financière pour l'année 2018.
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Prévu au budget:
Incidence au budget

ooui
~Oui

Rubrique:
Valeur:

60 000,00 $

Note:

Philippe Timbers, Trésorier

D

Non

Non

Date:

Responsabilité juridique:

ooui

Note:

Autorité

Date:

Figure 4 du Plan d'amélioration communautaire

Urbanisme

Manoh Belle-Isle, RPP MCIP
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ONon

Étapel

Réunion de

Demandeur

consultation préalable
éntre le demandeur et

!'Administrateur

Comité de révlsio~

Administrateur

Ville

i
Soumission de la
demande et des
documents d'appui

+
Révision par
!'Administrateur pour
confirmer si la
demande est complète

Incomplète

l'Administrateur
explique au demandeur
comment compléter la
demand(;\

i Complète
arculation de la
demande au Comitè de
révision

r

Étape2

Décision du Comité de
révision concernant la
demande

Refusé

Le demandeur peut
resoumettre la demande
paor répondre aux

lacunes. ou lanœr un
appel au Conseil

J. Approuvé
Recommaridation du

Approuvé par le Conseil

Comité de revlslon au
Trésorier de la Ville

+
Étape3

Exécution d'une
Entente de programme
d'incitatifs financiers

Étape4

Mise en oeuvre du
projet; avis i'l
!'Administrateur lors de
l'achèvement

.j.
Inspection du projet
par !'Administrateur
pour assurer la

Si le projet ne
commence pas dans
un délai de six mois ou
n'est pas conforme

avec !'Entente. la
subvention peut être
annulée

conformité avec

!'Entente

i
Paiement de la
subvention au
demandeur
Figure 4: Processus de demande du programme d'incitatifs financiers

WSP

DÉCEMBRE 2017
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PLAN D'AMÉLIORATION COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE DE HAWKESBURY
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Projet No.

17M-01219-00

RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM
RECOMMENDATION NO:

REC-13-18

REPORTTO:

Municipal Council

MEETING DATE:

March 12, 2018

SUBJECT:

approval process of applications for
financial incentive programs
Economie Development and Tourism
Services Committee

PREPARED BY:

The Economie Development and Tourism Services Committee recommends that the Municipal
Council appoints the municipal planner as the administrator and empowers the Economie
Development and Tourism Services Committee to ac! at the review panel.
Furthermore, it is recommended that a motion be adopted to confirm the amount of $60,000.00
be set aside for the financial incentive programs for the year 2018.

ln December 2017, Municipal Council adopted a community improvement plan.
Nevertheless, we feel it is important to provide some clarification in order to facilitate the
application approval process. The said plan proposes the following action as Figure 12 shows.

1. To appoint the municipal planner as the administrator.
2. To appoint the Economie Development and Tourism Services Committee as the review
panel.
3. Once the Committee accepts the application, the recommendation will authorize the
mayor and the clerk to conclude the financial incentive program agreement.
4. If the application is refused, the applicant may appeal against the decision and
resubmit the application to Municipal Council.

Regarding the outstanding municipal budget, we propose that a motion be adopted by the
Municipal Council stipulating that an amount of $60,000.00 be set aside for the financial
incentive programs for the year 2018.

.,.,,

'1

1 l

Budgeted:

oves

Account Number :

Impact on budget:

~Ves

Value :

No

D

$60,000.00

No

Note:

Philippe Timbers, Treasurer

Date:

Liability involved:

oves

Note:

Authority

Date:

Figure 12 of Community lmprovement Plan

Planning

//roc/A ( .;loi/?

Manon Belle-Isle, RPP, MCIP
Planner

Date
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1

Stepl

Applicant meetswith
Adminlstratorto
dlscuss proJect

l

Appllcant

RevlewPanel

Admlnistrator

Town

/

Applicantsubmits
application and
required suppor'ting
materlals

+
Admlnistrator reviews
application to
determine

If incomplete

completeness

.l

Administrator lnforms
Appllcant howto
complete application

If c;m~lete

Administrator
circulates application
to ReviewPanel

. -r-

Step2

Review Panel makesa
decision regarding
application

lfrefused

+If approved
Review Panel makes

If approved by Council

recommendation to
Treasurer

Step3

TQWn an<i Appli."'nt
executeRnanclal
inœntïve Program
Agreemént

Step4

Applicalitundertakes
proJect and.advlses
Admlnistratorwhen
çompleté

Appli"'nt may
resl!bmit application to
address reasonfor
réfusal•. or appeal to
Council

+

r

Administrator may
inspect project to
assess cornpllanœ with
Agreement

If project does not
begin within six

months or does not
complywith the
Agreement. grant may
becancelled

i
Town makes payment
to Appllcant

Figure 12: Financial Incentive Program application prooess

TOWN OF HAWKESBURY CO.MMUNITY IMPROVEMENT PLAN
Project No.

WSP

17M-01219-00

December 2017
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION NO:

REC-14-18

DESTINÉ AU:

Conseil Municipal

DATE DE LA RÉUNION:

Le 12 mars 2018

OBJET:

État de la rémunération et des
indemnités 2017

PRÉPARÉ PAR:

Philippe Timbers, Trésorier

Il est recommandé au conseil de recevoir les états de la rémunération et des indemnités
versées en 2017 aux membres suivants:
•
•
•
•
•

Conseil municipal
Commission des services de police de Hawkesbury
Comité de dérogation mineure
Commission de la bibliothèque publique de Hawkesbury
Commission de l'Hydro Hawkesbury

Conformément à l'article 284 de la Loi de 2001 sur les municipalités
B. ··
IIIOTE;E~/>tfCATIVE .
Selon la section 284 de la Loi sur les Municipalités, au plus tard le 31 mars de chaque
année, le trésorier d'une municipalité remet au conseil de celui-ci un état détaillé de la
rémunération et des indemnités versées l'année précédente aux personnes suivantes :
chaque membre du conseil municipal ainsi que chaque personne qui n'est pas membre
du conseil municipal et qui a été nommée par la municipalité à titre de membre d'un
organisme, y compris un conseil local, à l'égard des services offerts en cette qualité.

Prévu au budget:
Incidence au budget :

~Oui

ooui

Rubrique :

[l Non

diverses

Valeur:

$

Note : aucun commentaire
additionnel

Autorité financière

D.

Date:

.·· RESPON$ASllltÉJURIOIQUE

ou RISQUES
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.

DNon

ooui

Responsabilité juridique:

D

Non

Note : Aucune

Autorité

Date:

DôêUJViENTS DE SÙl'PORT.
Vous trouverez ci-joint les annexes suivantes pour l'année 2017:

•
•
•
•
•

Annexe (A), l'état détaillé de la rémunération et des indemnités versées aux
membres du conseil municipal
Annexe (B), l'état détaillé de la rémunération et des indemnités versées aux
membres de la commission des services de police de Hawkesbury
Annexe (C), l'état détaillé de la rémunération et des indemnités versées aux
membres du comité de dérogation mineure
Annexe (D), l'état détaillé de la rémunération et des indemnités versées aux
membres de la commission de la bibliothèque publique de Hawkesbury
Annexe (E), l'état détaillé de la rémunération et des indemnités versées aux
membres de la commission de l'Hydro Hawkesbury

> [),itê: .

arÛJ3/2ol~
/

Auteur Philippe Timbers, Trésorier
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Annexe "A"/ Schedule "A"

CONSEIL MUNICIPAL/MUNICIPAL COUNCIL
État détaillé de la rémunération et des indemnités versées en 2017, conformément à l'article 284 de la Loi de 2001 sur les municipalités
ltemized Statement of Remuneration and Expenses paid in 2017 as per Section 284 of the Municipal Act, 2001

---J

Membres du Conseil
Members of Council
Charlebois, Jeanne
Chamailla rd, André
Lalonde, Daniel
Ouellet, Pierre
Paquette, Yves
Portelance, Johanne
Thibodeau, Michel

Salaires
Remuneration
$
36,160.54
18,793.33
$
$
18,793.33
$
18,793.33
$
18,793.33
18,793.33
$
18,793.33
$

Autres rencontres
. Other meetings
2,775.00
$
$
2,025.00
$
1,275.00
$
2,100.00
$
2,175.00
$
$
1,500.00

$

$

Transport & Dépenses
Travél & Expenses

Confér-ence
Convention

$
$
$
$
$
$

$

Autres/Other
Téléphone

Relation Publique
Public Relation

3,546.65

-

$
$

480.00
480.00

445.76
3,448.73
1,847.05

$

480.00

9,288.19

$

$

a.
148,920.52

11,850.00

~~,
Â-d

Préparé par:

:l t

H,

Francine Tessier, Comptable
le 8 janvier 2018

~ , _ ..;;,
Vérifié par:

Philippe Timbers, Trésorier
le

$

-

1,440.00

$

Total Indemnités
Total Expenses
$
6,321.65
2,505.00
$
480.00
$
1,720.76
$
$
6,028.73
100.00 $
4,122.05
1,500.00
$

100.00

$

22,678.19

Total

$
$
$
$
$
$
$

21,298.33
19,273.33
20,514.09
24,822.06
22,915.38
20,293.33

$

171,598.71

42,482.19

Annexe "B" / Schedule "B"

Commission des services de police de Hawkesbury Police Service Board
État détaillé de la rémunération et des indemnités versées en 2017, conformément à l'article 284 de la Loi de 2001 sur les municipalités
ltemized Statement of Remuneration and Expenses paid in 2017 as per Section 284 of the Municipal Act, 2001

Membres de la Commission
Police Service Board
Charlebois, Jeanne

Robert Julien

Luc Séguin

Salaires
Remuneration

$
$
$
$
$

2,350.14
3,144.00

Autres rencontres
Other meetings

Conférence

Autres

Travel & Expenses

Convention

Others

$

553.73
212.48
6,260.35

Relation Publique
Public Relation
33.54
$
1,545.26 $ 1,233.43 $
33.54
33.54
$

Transport & Dépenses

$

1,545.26

les informations obtenus de Lynn Lemay Sabourin, Secrétaire de la Commission de la Police.
le 5 janvier 2018
~
~

G/L 1-6-22-1101

-----------------·· ---·-··

$ 1,233.43 $

100.62

Total Indemnités
Total Expenses
Total
$
33.54 $ 2,383.68
2,812.23 $ 5,956.23
$
33.54 $ 587.27
$
$ 212.48
2,879.31 $ 9,139.66
$

Annexe "C" / Schedule "C"
Comité de dérogation mineure/Minor variance committee
État détaillé de la rémunération et des indemnités versées en 2017, conformément à l'article 284 de la Loi de 2001 sur les municipalités

ltemized Statement of Remuneration and Expenses paid in 2017 as per Section 284 of the Municipal Act, 2001

Membres du Comité
Committee Members

Ronald M. Bender
Michel Rozen
Gilles Tessier
Marcel Dauth
Gaston Cadieux

Salaires
Remuneration

$
$
$
$
$

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

$

500.00

Autres rencontres
Other meetings

Transport & Dépenses
Travel & Expenses

Préparé par:

Vérifié par:

~ e s s i e r , Comptable

Philippe Timbers, Trésorier
le 5 ;1.:invci. JJo/[/

'
G/L 1-6-91-1101

Autres
Others

Total Indemnités
Total Expenses

Total

$
$
$
$
$

Q.~~:..
q~~

Relation Publique
Public Relation

$ 100.00

----i
(X)

Conférence
Convention

:2

100.00
100.00
100.00
100.00
500.00

Annexe "D" / Schedule "D"
Bibliothèque/Lib rary
État détaillé de la rémunération et des indemnités versées en 2017, conformément à l'article 284 de la Loi de 2001 sur les municipalités
ltemîzed Statement of Remuneration and Expenses paid in 2017 as per Section 284 of the Municipal Act, 2001

Membres de la Commission
Members of the Board
Marie-Jasée Joly
Raymond Leblanc
Yvon Léonard
Johanne Portelance
Jean-Jacques Poulin

$
$
$
$
$

$

Salaires
Rem une ration
1,152.94
1,152.94
1,575.72
1,152.94
1,152.94
6,187.48

Les informations obtenus par Lynn Bette-Isle, Directrice générale
le 4 janvier 2018

--.J

'°

~~
Vérifié par: Philippe Timbers, CPA CA, Trésorier
le

5

fnrc,:,

G/l 1-6-89-1101

cilt:JIR

Autres rencontres
Other meetings

Transport & Dépenses
Travel & Expenses

Conférence
Convention

Relation Publique
Public Relation

Autres Total Indemnités
Others Total Expenses

Total
1,152.94
1,152.94
1,575.72
1,152.94
1,152.94
$ 6,187.48

$
$
$
$
$

Annexe "E" / Schedule "E"
Hydro Hawkesbury Hydro

État détaillé de la rémunération et des indemnités versées en 2017, conformément à l'article 284 de la Loi de 2001 sur les municipalités
ltemized Statement of Remuneration and Expenses paid in 2017 as per Section 284 of the Municipal Act, 2001

Membres de la Commission
Members of the Board
Pierre Gauthier
Michel Thibodeau
André Chamaillard
Gilles Tessier
Yves Paquette

CO

c:;

Salaires
Remuneration
2,000.00
$
2,000.00
$
2,000.00
$
2,000.00
$
2,000.00
$
10,000.00
$

Autres rencontres
Other meetings

Transport & Dépenses
Travel & Expenses

NOTE: Ces informations nous ont été remises par Michel Poulin, Gérant
le 4 janvier 2018

Conférence
Convention

Relation Publique Autres Total Indemnités
Public Relation
Others Total Expenses

Total
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
$10,000.00

$
$
$
$
$

RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM
RECOMMENDATION NO:

REC-14-18

REPORT TO:

Municipal Council

MEETING DATE:

March 121h, 2018
Statement of Remuneration and

SUBJECT:

expenses for 2017

PREPARED BY:

Philippe Timbers, Treasurer

lt it recommended that the
Council receive the 2017 statements of
expenses for the following members:
•
•
•
•
•

Municipal Council
Hawkesbury Police Service Board
Minor Variance Committee
Hawkesbury Public Library Board
Hawkesbury Hydro Commission

in accordance with Section 284 of the 2001 Municipal Act

e;, ·,,;,,

.s~µst,t'i•N~;~çft

As per Section 284 of the Municipal Act, 2001, the Treasurer of a municipality shall in
each year on/or before March 31•1, provide to the council of a municipality an itemized
statement of remuneration and expenses paid in the previous year to: each member of
council and each person, other than a member of council, appointed by the municipality
to serve as a member of any body, including a local board, in respect of his or her
services as a member of the body.

Budgeted:
Impact on budget:

~Yes

D

Yes

Account Number :

Various

Value:

$

No

B
No

Note: No additional
comment

Financial Authority

Date:

Ji:·····
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D

Liability involved:

Yes

Note: None

Authority

Date:

. ·,f,•.·tr:,:;i"Jt:· f ::~ô:ittQ.ij@iii'G'i>f?'çffooiij,f~t:J:ffri::{r1ItJ;,;{,~t \1 ,. ; · •· ··
You will find enclosed the following schedules for the year 2017:
•
•
•
•
•

Schedule (A), detailed statement of remuneration and expenses paid to the
Members of Council
Schedule (8), detailed statement of remuneration and expenses paid to the
Members of the Hawkesbury Police Service Board
Schedule (C), detailed statement of remuneration and expenses paid to the
Members of the Minor Variance Committee
Schedule (D), detailed statement of remuneration and expenses paid to the
Members of Hawkesbury Public Library Board
Schedule (E), detailed statement of remuneration and expenses paid to the
Members of the Hawkesbury Hydre Commission

Author Philippe Timbers, Treasurer
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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY
RÈGLEMENT N° 7-2018
Un règlement pour déléguer certains
pouvoirs et fonctions à l'Association communautaire
de développement stratégique industriel de Hawkesbury

ATTENDU qu'en vertu de l'article 23.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités,
une municipalité peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à une personne ou un
organisme;
ET ATTENDU que l'Association communautaire de développement stratégique
industriel de Hawkesbury créée par la Ville en 2001 sous la partie Ill de la Loi sur
les personnes morales pour favoriser spécifiquement le développement
économique de la collectivité avec la collaboration et la participation de cette
dernière en encourageant, en facilitant et en soutenant la planification
stratégique communautaire et en accroissant l'autonomie, les investissements et
la création d'emplois dans le parc industriel d'incubation connu comme le terrain
appartenant à l'ancienne usine d'Amoco.
PAR CONSÉQUENT, le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury
décrète ce qui suit:
1.

QUE le conseil délègue à l'ACDSIH, en vertu de l'article 23.1 de la Loi de
2001 sur les municipalités, ses pouvoirs et fonctions concernant
l'acquisition, le développement et la vente du terrain décrit à l'annexe
« A » ci-jointe, à des fins industrielles, commerciales et institutionnelles.

2.

QUE ce règlement soit en vigueur suite à son adoption.

LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME, ET ADOPTÉ EN TROISIÈME
LECTURE CE 12e JOUR DE MARS 2018.

Jeanne Charlebois, Mairesse

Christine Groulx, Greffière

La version anglaise de ce règlement prévaut quant à son interprétation.
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Annexe "A" - Règlement N° 7-2018
Description du terrain:
Une partie des lots 4, 5 et 6, concession 1, canton géographique de Hawkesbury
Ouest, maintenant dans la ville de Hawkesbury. Tout le terrain appartenu par
l'Association communautaire de développement stratégique industriel de
Hawkesbury sous le N° de rôle 0208-060-00201200.
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CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY
By-law N° 7-2018
Being a By-law to delegate powers and
duties to the Hawkesbury Community
lndustrial Strategic Planning Association

WHEREAS under section 23.1 of the Municipal Act, 2001 a municipality may delegate
its powers and duties under this or any other Act to a person or body;
AND WHEREAS the Hawkesbury Community lndustrial Strategic Planning Association
(HCISPA) was created in 2001 by the Town under part Ill of the Corporations Actto
specifically promote community economic development with the cooperation and
participation of the community by encouraging, facilitating and supporting community
strategic planning and increasing self-reliance, investment and job creation in the
industrial incubator park known as the land owned by the former Amoco plant.
NOW TH ERE FORE, the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury enacts
as follows:
1.

THAT Council delegates to the HCISPA, under section 23.1 of the Municipal Act,
2001, its full powers and dulies respecting to the acquisition, development and
disposai of the land described in Appendix "A" attached hereto, for industrial,
commercial and institutional uses.

2.

THAT this By-law shall corne into force and take effect on the date of its final
passing thereof.
READ A FIRST, SECOND AND ADOPTED UPON THIRD READING
THIS 121h DAY OF MARCH 2018.

Jeanne Charlebois, Mayor

Christine Groulx, Clerk
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Appendix "A" - By-law N° 7-2018

Description of land
Part of Lots 4, 5 and 6, concession 1, Geographic Township of West Hawkesbury, now
in the Town of Hawkesbury. Ali land presently owned by the Hawkesbury Community
lndustrial Strategic Planning Association under roll# 0208-060-00201200.

86

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY
Règlement N° 8-2018
Un règlement fixant les tarifs pour les services de l'eau
et des égouts et édictant des règles quant à
l'utilisation de l'eau et des compteurs d'eau

ATTENDU que l'article 391 de la Loi de 2001 sur les municipalités prévoit
qu'une municipalité peut, par règlement, imposer des droits ou des redevances
à des personnes pour des services ou des activités fournis ou réalisés par ou
au nom de celle-ci;
ET ATTENDU que le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury décide
de prélever et d'imposer des frais afin de couvrir les dépenses pour les services
d'eau et des égouts aux utilisateurs de ces installations et à qui ces services
sont disponibles;
ET ATTENDU que les frais pour les services d'eau et des égouts seront
imposés à l'aide d'une combinaison d'une taxe de base et d'un taux selon la
consommation de l'eau;
ET ATTENDU que l'article 398 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités stipule
que les frais et les redevances imposés par une municipalité ou un conseil sur
une personne constituent une dette de la personne à la municipalité ou au
conseil local, respectivement;
ET ATTENDU que l'article 398 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités
stipule que le trésorier d'une municipalité peut ajouter des frais et des
redevances imposés par une municipalité en vertu de la partie XII au rôle
d'imposition pour la propriété à laquelle le service public a été fourni et peut les
collecter de la même manière que les taxes municipales;
ET ATTENDU que l'article 1 du Règlement de l'Ontario 581/06 stipule que les
frais et les redevances pour l'approvisionnement en eau et l'utilisation du
système d'épuration qui sont imposées par une municipalité en vertu de la Loi
et ajoutés au rôle d'imposition en vertu de l'article 398 (2) ont le statut de
priorité;
ET ATTENDU qu'un budget de 1 895 299$ pour l'année 2018 est nécessaire
pour couvrir les dépenses fixes et variables liées au traitement et au réseau de
l'eau potable;
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ET ATTENDU qu'un budget de 2 364 297$ pour l'année 2018 est requis pour
couvrir les dépenses fixes et variables liées au traitement des eaux usées.

PAR CONSÉQUENT, le conseil de la corporation de la ville de Hawkesbury
décrète ce qui suit :
1.

QUE le propriétaire de chaque parcelle de terrain évaluée qui est
branchée au réseau municipal de distribution d'eau potable doit payer
un taux pour l'eau et un taux pour les égouts basés sur la consommation
d'eau et payer un taux fixe spécifique du service où les taux trimestriels
par habituation ou unité d'habitation, telles que définies dans le
règlement de zonage N° 20-2012, tel que modifié, par unité commerciale,
telle que définie à l'article 1.4 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment
de !'Ontario, telle que modifiée, par unité institutionnelle et par unité
industrielle sont identifiés plus bas. Les propriétaires qui ne sont pas
branchés au service des égouts doivent être chargés seulement pour les
services d'eau potable.
QUE le propriétaire d'une maison de retraite enregistrée, d'un foyer de
groupe accrédité ou d'une résidence pour personnes âgées, tels que
définie au règlement de zonage N° 20-2012 ou à la Loi de 2007 sur les
foyers de soins de longue durée, tels que modifiés, qui est branché au
réseau municipal de distribution d'eau potable doit payer un taux pour
l'eau et un taux pour les égouts basés sur la consommation d'eau et
payer un taux fixe spécifique du service calculé à raison de 1/3 du
nombre d'unités d'habitation ou de chambre dans la résidence où les
taux trimestriels sont tels qu'énumérés ci-dessous. Aux fins de la
facturation, les unités sont arrondies vers le haut.
QUE le propriétaire d'un édifice multi-commercial qui est branché au
réseau municipal de distribution d'eau potable doit payer un taux pour
l'eau et un taux pour les égouts basés sur la consommation d'eau et
payer un taux fixe spécifique du service calculé à raison de 50% du
nombre d'unités commerciales de l'édifice ou les taux trimestriels sont
tels qu'énumérés ci-dessous. Aux fins de la facturation, les unités sont
arrondies vers le haut.
Consommation

Égouts

Taux fixe (par unité)
Par mètre cube
2.

36.75$
0,93000$

52.50$
1.02000$

QUE les facturations des services de l'eau et des égouts sont sur une
base trimestrielle. Les factures doivent être envoyées par la poste aux
propriétaires au plus tard vingt et un (21) jours avant le dernier jour
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ouvrable de janvier, avril, juillet et octobre et sont payables au plus tard
les derniers jours de ces mois.
3.

QU'en ce qui concerne les paiements reçus par la poste, la date que le
paiement est reçu à l'hôtel de ville est considéré comme la date du
paiement. Pour les paiements qui sont faits à une institution financière
ou électroniquement, la date que le paiement est transféré au compte de
banque de la municipalité sera considéré comme la date de paiement.

4.

QUE des frais mensuels de 1,25% du montant brut du compte en
souffrance seront exigés pour tous les comptes en souffrance le matin de
la quatrième journée ouvrable du défaut et le premier jour de chaque
mois civil qui suit, tant que dure le défaut, sans cependant dépasser la
fin de l'année 2018.

5.

QUE si et quand vingt et un (21) jours après que le paiement d'un
versement soit dû et demeure impayé et sous l'autorité de l'article 81 (1)
de la Loi de 2001 sur les Municipalités, la municipalité peut notifier les
propriétaires qu'à défaut de payer les montants et les pénalités dans les
sept (7) jours suivant l'envoi dudit avis par courrier recommandé,
l'approvisionnement en eau dans les locaux doit être coupée. Cet avis
doit stipuler la date la plus tôt et l'heure à laquelle les services d'eau
seront coupés. La municipalité décline toute responsabilité pour des
dommages matériels ou des blessures en raison de l'arrêt de
l'approvisionnement en eau. Le propriétaire devra payer des frais de
60.00$ à la municipalité pour couvrir l'approvisionnement en eau.

6.

QUE si le propriétaire d'un local omet, néglige ou refuse de payer toute
facture émise, que ce soit pour les services de l'eau ou des égouts,
tuyaux, compteur, frais de service, ou toute autre somme à laquelle la
municipalité peut avoir droit à l'égard de ces locaux, ces taxes demeurent
un privilège sur la propriété et peuvent être obtenues de la même
manière que les taxes municipales. La facture est réputée avoir été
envoyée si elle est remise ou envoyée par courrier à la propriété.

7.

QUE l'acheteur ou son avocat est responsable de demander pour une
lecture du compteur d'eau avant la clôture d'une transaction; dans le cas
contraire, le propriétaire selon le rôle d'évaluation en vigueur lors de la
journée que les factures sont envoyées sera responsable de payer ladite
facture en entier.

8.

QUE le coût pour une lecture de compteur d'eau en dehors des relevés
trimestriels réguliers et l'émission de chaque facture supplémentaire sera
50.00$ plus les taxes applicables.
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9.

QUE lorsque pour une raison quelconque la consommation d'eau ou le
nombre d'unités sur une parcelle de terrain n'a pas été déclarée ou
lorsque de l'avis du trésorier la consommation d'eau a été mal
enregistrée, le trésorier devra soit en estimer la quantité d'eau
consommée sur l'utilisation historique pour les douze derniers mois si
disponible ou en évaluer le nombre d'unités en utilisant les documents
municipaux ou de SEFM les plus récents et le propriétaire est passible
de payer le taux fixe applicable ou le tarif de consommation estimée.
Quand le trésorier découvre que le nombre actuel d'unités sur une
parcelle de terrain évaluée est différent de toute redevance, le trésorier a
le droit de réévaluer tous les prélèvements antérieurs à partir de la date
où ce règlement est entré en vigueur et le propriétaire sera tenu de payer
les taux fixes applicables suite à cette réévaluation.

10.

QUE si pour une raison quelconque, que ce soit par la négligence ou non
du propriétaire, l'eau utilisée ne passe pas par le compteur d'eau, et que
cette eau est gaspillée, le trésorier a le droit d'estimer la quantité d'eau
gaspillée selon l'utilisation historique pour les douze derniers mois ou
selon une estimation basée sur la grosseur des tuyaux et la durée
approximative du temps où l'eau n'a pas passé par le compteur d'eau.

11.

QUE lorsqu'en raison de la pénétration du gel dans la rue, ou selon les
indications du surintendant du service de l'eau, il peut être opportun de
permettre au consommateur de faire couler légèrement l'eau de façon
continue, le trésorier devra autoriser une telle utilisation et devra
réajuster la facturation basée sur l'historique d'utilisation des douze
derniers mois, si disponible.

12.

QUE lorsqu'il a été prouvé par la municipalité que l'eau gaspillée à la
propriété a été causée par l'installation initiale des compteurs d'eau, le
trésorier devra ajuster la facturation basée sur l'historique d'utilisation
des douze derniers mois, si disponible pour la propriété.

13.

QUE si les propriétaires, après le rinçage de bornes fontaines ou
autrement indiqué par le surintendant du service de l'eau, se font
recommander de laisser l'eau couler avant la consommation d'eau, la
municipalité n'ajustera pas la facturation puisque la consommation d'eau
supplémentaire n'est pas considérée significative et puisque les
indications s'appliquent pour toute la municipalité.

14.

QUE la municipalité ne garantit pas une pression d'eau ou un débit d'eau
prédéterminé et ne garantit pas que l'eau fournie soit exempt de couleurs
ou de turbidité en tout temps.

15.

QU'il est de la responsabilité du propriétaire d'inspecter le compteur
d'eau et la plomberie périodiquement pour s'assurer qu'aucune fuite
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n'est visible et de déclarer toute fuite ou tout défaut immédiatement à la
municipalité. La municipalité ne sera pas tenue responsable des
dommages causés par de telles fuites ni pour les réparations et ne sera
pas responsable de créditer le propriétaire pour l'eau gaspillée.
16.

QU'à la réception de la facture pour les services d'eau et des égouts, le
propriétaire est chargé de vérifier l'exactitude de toutes les inscriptions
s'y rapportant et de signaler toute erreur au trésorier de la municipalité
dans les trente (30) jours suivant la date de la facture.

17.

QUE si un tribunal de juridiction compétente déclare un article ou une
partie d'un article du présent règlement comme étant invalide ou ultra
vires, cet article ou partie de cet article sera réputé être dissociable et
toutes les parties présentes seront déclarées séparées et indépendantes
et adoptées comme tel et n'affecte pas la validité du règlement comme
un tout ou n'importe quelle partie autre que la partie ou l'article déclarée
invalide.

18.

QUE ce règlement soit réputé être entré en vigueur le 1er jour de janvier

2018.

LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME ET ADOPTÉ EN TROISIÈME
LECTURE CE 12° JOUR DE MARS 2018.

Jeanne Charlebois, Mairesse

Christine Groulx, Greffière

La version anglaise de ce règlement prévaut quant à son interprétation.
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THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY

By-law N° 8-2018
A by-law fixing the rates for the water
and sewer services and enacting rules and regulations pertaining to
the use of water and water meters

WHEREAS Section 391 of the Municipal Act, 2001 provides that a municipality
may by by-law impose fees or charges on persans for services or activities
provided or done by or on behalf of it;
AND WHEREAS the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury
decides ta levy and impose a fee ta defray the expenses encountered by the
water and sewer services against users of said facilities, and ta whom services
are available;
AND WHEREAS the fee for water and sewer services shall be imposed on a
combination of a fiat rate and a water consumption rate;
AND WHEREAS Subsection 398 (1) of the Municipal Act, 2001 states that fees
and charges imposed by a municipality or local board on a persan constitutes a
debt of the persan ta the municipality or local board respectively;
AND WHEREAS Subsection 398 (2) of the Municipal Act, 2001 states that the
treasurer of a local municipality may add fees and charges imposed by a
municipality under Part XII ta the tax roll for the property ta which the public
utility was supplied and collect them in the same manner as municipal taxes;
AND WHEREAS Section 1 of the Ontario Regulation 581/06 states that fees
and charges for the supply of water and the use of sewer system that are
imposed by a municipality under the Act and added ta the tax roll under
Subsection 398 (2) have priority lien status.
AND WHEREAS a budget for the year 2018 in the amount of $1,895,299 is
required ta caver the fixed and variable expenses for the production and
delivery of drinkable water;
AND WHEREAS a budget for the year 2018 in the amount of $2,364,297 is
required ta caver the fixed and variable expenses for the treatment of
wastewater;
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NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury
enacts as follows:

1.

THAT the owner of each assessed parcel of land that is connected to the
municipal water distribution system shall pay a water rate and a sewer
rate based on water consumption and pay the service specific fiat rate,
where quarterly rates are set forth below per dwelling or dwelling unit as
defined in the Zoning By-law N° 20-2012, as amended, per commercial
unit as defined in the Ontario Building Code Act Section 1.4, as
amended, per institutional unit and per industrial unit. Owners that are
not connected to the sewer services shall be charged for water services
only.
THAT the owner of a registered retirement home, a licensed group home
or Home for the Aged as defined respectively in the Zoning By-law N° 202012 and the Long-Term Gare Homes Act, 2007, as amended, that is
connected to the municipal water distribution system shall pay a water
rate and a sewer rate based on water consumption and pay the service
specific fiat rate imposed on 1/3 of the total dwelling unit or room in the
home where the per unit quarterly rates are as set forth below. For the
purpose of billing, units are rounded up.
THAT the owner of a multi-unit commercial property that is connected to
the municipal water distribution system shall paya water rate and a
sewer rate based on water consumption and pay the service specific fiat
rate imposed on 50% of the total number of commercial units on the
property, where the per unit quarterly rates are set forth below. For the
purpose of billing, units are rounded up.
Consomption
Flat rate (per unit) - Quarterly
Per cubic meter

Water
$ 36.75
$ 0.93000

Sewer
$ 52.50
$ 1.02000

2.

THAT the billings for water and sewer services shall be on a quarterly
basis. lnvoices shall be mailed to owners no later than twenty-one (21)
days before the last business day of January, April, July and October,
and are payable no later than the last business day of these months.

3.

THAT in the case of payments received by mail, the date the payment is
received at the Town Hall shall be taken as the date of payment. For
payments that are made electronically or at a financial institution, the
date the payment is transferred into the municipality's bank account shall
be taken as the date of payment.

4.

THAT a 1.25% monthly penalty charge of the gross amount of the
overdue account shall be charged for all past due accounts on the
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morning of the fourth working day of default and on the first day of each
calendar month during which the default continues without going beyond
year 2018.
5.

THAT if and when twenty-one (21) days after the payment of an
instalment has become due and remains unpaid, and under the authority
of Subsection 81 (1) of the Municipal Act, 2001, the municipality may
notify the owners of the premises with respect to wh ich default has
occurred that unless the arrears and penalty charges are paid within
seven (7) days of the mailing of said notice by registered mail, the supply
of water to the premises shall be shut off. The said notice shall stipulate
the earliest date and the hour at which said services are to be shut off.
The municipality shall not be liable for any damages to property or injury
to persans by reason of shutting off water supply. The owner shall be
required to pay the municipality a $60.00 fee for turning on the water
supply.

6.

THAT If the owner of any premises omits, neglects or refuses to pay any
bill issued, whether for water or sewer services, pipes, meter, service
charge or any other manies to which the municipality may be entitled in
respect to such premises, such charges shall remain a lien on the
property and may be collected in the like manner as taxes. The bill shall
be deemed to be served upon the owner if it is delivered or sent by mail
to the premises supplied.

7.

THAT it shall be the responsibility of the purchaser or his solicitor to
request for a meter reading prior to the closing of a transaction; otherwise
the owner as per the Assessment Roll in effect at the day the bills are
sent out will be responsible to pay said bill in full.

8.

THAT the cost for a meter reading outside the quarterly scheduled
readings and the issuance of each additional bill shall be $50 plus
applicable taxes.

9.

THAT where for any reason the consumption of water or the number of
units on any assessed parcel of land has not been recorded correctly or
where in the opinion of the Treasurer the consumption of water has been
wrongly recorded, the Treasurer shall either estimate the quantity of
water consumed on the historical use for the past twelve months, if
available, or assess the number of units using most recent municipal
official or MPAC documents, and the owner shall be Hable to pay the
applicable fiat rate or the meter rate applicable to the consumption on the
basis of such estimate or assessment. Whenever the existing number of
units on any assessed parcel of land is discovered by the Treasurer to
differ from any one levy, the Treasurer shall have the right to re-assess
ail previous levies to the date whereby this By-law took effect, and the
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owner shall be liable to pay the applicable fiat fee on the basis of such reassessment.
1O.

THAT if for any reasons, whether caused by the negligence or not of an
owner of any premises, water fails to go through the water meter, and is
therefore wasted, the Treasurer is authorized to estimate the quantity of
water that has been wasted on either the historical use for the past
twelve months or by estimating the amount of water according with the
size of pipes and the estimated length of time the water has not gone
through the water meter.

11.

THAT where because of frost penetration on the street, or under the
directions of the Waterworks Superintendent it may be expedient to allow
the consumer to run water at a continuous low rate, the Treasurer shall
authorize such usage and shall adjust the billing based on the historical
use for the past twelve months, if available.

12.

THAT where it has been proven by the municipality that water wasted on
premises has been caused by the initial installation of the water meters,
the Treasurer shall adjust the billing based on the historical use for the
past twelve months, if available for the property.

13.

THAT if owners, following the flushing of fire hydrants or otherwise
directed by the Waterworks Superintendent, are recommended to let the
water run before consumption, the municipality will not adjust the billing
since the extra water consumption is not considered to be significant and
the instructions apply throughout the municipality.

14.

THAT the municipality does not guarantee any pre-determined water
pressure or flow, or guarantee the water supplied to be free of colours or
turbidity at all times.

15.

THAT it shall be the responsibility of the owner to inspect the water meter
and plumbing periodically to ensure no leaks are visible and shall report
said leaks or defects immediately to the municipality. The municipality
shall not be held responsible for any damages from such leaks nor for
the repairs and shall not be responsible to credit the owner for water
wasted.

16.

THAT upon receipt of the bill for water and sewer services, the onus is on
the owner of lands to verify the accuracy of all inscriptions thereto and to
report any inaccuracies to the Treasurer of the municipality within thirty
days from the date of the bill.

17.

THAT should a Court of competentjurisdiction declare any Section or
part of a Section of the present by-law to be invalid or ultra vires, such
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Section or part of a Section shall be deemed to be severable and ail
parts hereof are declared to be separate and independent and enacted
as such and shall not affect the validity of the by-law as a whole or any
part thereof, other than the provision or part of the Section so declared to
be invalid.
18.

THAT this by-law shall be deemed to have corne into force and effect on
the 1st day of January 2018.

READ A FIRST, SECOND AND ADOPTED UPON THIRD READING
THIS 121h DAY OF MARCH 2018.

Jeanne Charlebois, Mayor
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Christine Groulx, Clerk

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY
Règlement N° 9-2018
Un règlement imposant un tarif pour la collecte
et l'élimination des ordures et
des matières recyclables (programme de boîtes bleues)

ATTENDU que l'article 391 de la Loi de 2001 sur les municipalités stipule qu'une
municipalité peut, par règlement, imposer des droits ou des redevances à des
personnes pour des services ou des activités fournis ou réalisés par ou au nom de
celle-ci;
ET ATTENDU que le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury décide de
prélever et d'imposer des frais de collecte et d'élimination des déchets, y compris
les matières recyclables (programme de boîtes bleus) contre toutes les unités
d'habitation dans la ville de Hawkesbury selon le dernier rôle d'évaluation de la ville
de Hawkesbury;
ET ATTENDU que la sous-section 1 de l'article 398 de la Loi de 2001 sur les
municipalités stipule que les frais et les redevances imposés par une municipalité à
une personne en vertu de la partie XII constituent une dette de la personne à la
municipalité ou au conseil local, respectivement;
ET ATTENDU que la sous-section 2 de l'article 398 de la Loi de 2001 sur les
municipalités stipule que le trésorier d'une municipalité locale peut ajouter des frais
d'imposition par une municipalité en vertu de la partie XII au rôle de perception
pour la propriété à laquelle le service public a été fourni et les recueillent de la
même manière que les taxes municipales.
ET ATTENDU qu'une« Habitation - appartement», désigne l'ensemble d'un
bâtiment qui contient douze (12) unités d'habitation ou plus, lesquelles sont
desservies par une entrée commune au niveau de la rue et par un corridor
commun. Par ailleurs, les occupants de ces unités ont le droit d'utiliser en commun
les corridors, escaliers, cours ou une combinaison de ceux-ci. Un « immeuble
d'habitation » comprend un pavillon-jardin, mais ne comprend pas un quadruplex,
un groupe d'habitations en rangée, ou une paire ou un groupe de duplex ou de
triplex jumelés; ni aucune autre habitation définie d'une autre manière dans le
présent document
ET ATTENDU qu'un budget pour l'année 2018 au montant de 1,140,700$ est
requis pour couvrir les coûts pour la cueillette des déchets et produits recyclables;
PAR CONSÉQUENT, le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury décrète
ce qui suit:
1.

QUE la corporation doit prélever et imposer une taxe afin de défrayer les
frais de collecte et d'élimination des déchets incluant les matières
recyclables contre toutes les unités d'habitation.
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2.

QU' un taux de 217,50$ par unité d'habitation soit calculé par le trésorier et
soit déterminé en utilisant comme numérateur le coût total estimé pour la
collecte et l'élimination des déchets, y compris les matières recyclables pour
2018 ou partie de celle-ci, y compris un montant, s'il en est, pour les
contributions à des réserves pour l'élimination des déchets et aux fins du
recyclage et en utilisant comme son dénominateur le nombre total de
logements imposables.

3.

QU' un taux de 60,50$ par unité d'habitation, sur présentation d'une preuve
écrite d'une entente avec un contracteur privé pour la collecte et l'élimination
des ordures pour !'Habitation-appartement avant le 30 novembre de l'année
précédente, soit calculé par le trésorier et soit déterminé en utilisant comme
numérateur le coût total estimé pour la collecte spéciale des déchets et la
collecte des matières recyclables pour 2018 ou partie de celle-ci, y compris
un montant, s'il en est, pour les contributions à des réserves pour
l'élimination des déchets et aux fins du recyclage et en utilisant comme son
dénominateur le nombre total de logements imposables.

4.

QUE tous les propriétaires de nouvelles unités d'habitation dans la ville de
Hawkesbury selon le rôle d'évaluation se verront imposer un tarif mensuel à
partir de la date d'occupation indiquée au rôle d'évaluation jusqu'à la fin de
l'année en cours.

5.

QUE le tarif mensuel comme prévue à l'article 3 du présent règlement doit
être déterminé en utilisant comme numérateur le taux spécial déterminé
dans l'article 2 et en utilisant comme dénominateur 12 et multipliant par
conséquent les résultats selon le nombre de mois d'occupation comme
l'indique l'article 3 du présent règlement.

6.

QUE des frais mensuels de 1.25% du montant brut du compte en souffrance
doivent être exigés pour tous les comptes en souffrance le matin de la
quatrième journée ouvrable du défaut et le premier jour de chaque mois civil
qui suit, tant que dure le défaut, sans cependant dépasser la
fin de l'année 2018.

7.

QUE les factures pour défrayer les dépenses des services et des
installations pour l'élimination de déchets seront envoyées dans les mois
d'avril, juillet et octobre 2018 et janvier 2019.

8.

QUE sur réception de la facture des services d'ordures et de recyclage, le
propriétaire de la propriété est responsable de vérifier l'exactitude de toutes
les inscriptions s'y rapportant et à signaler toute erreur au trésorier de la
municipalité dans les trente jours suivant la date de la facture. La
municipalité remboursera le propriétaire de la propriété tout montant
surfacturé dès le premier jour du mois après que les inexactitudes aient été
signalées au trésorier jusqu'à la fin de l'année et aucun intérêt
s'appliqueront.
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9.

QUE si un tribunal de juridiction compétente déclare un article ou une partie
d'un article du présent règlement comme étant invalide ou ultra vires, cet
article ou partie de cet article sera réputé être dissociable et seront déclarés
séparés et indépendants et adoptés comme tel et n'affecteront pas la
validité du règlement comme un tout ou n'importe quelle partie autre que la
partie ou l'article déclarée invalide.

10.

QUE ce règlement soit réputé être entré en vigueur le 1er jour de janvier
2018.

LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME ET ADOPTÉ EN TROISIÈME LECTURE
CE 12° JOUR DE MARS 2018.

Jeanne Charlebois, Mairesse

Christine Groulx, Greffière

La version anglaise de ce règlement prévaut quant à son interprétation.

99

THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY
By-law N° 9-2018
A by-law to impose a rate for the collection,
removal and disposai of garbage and
recyclable material (blue box program)

WHEREAS Section 391 of the Municipal Act, 2001 provides that a municipality may
by by-law impose fees or charges on persans for services or activities provided or
done by or on behalf of it;
AND WHEREAS the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury
decides to levy and impose a fee to defray the expenses of collection, removal and
disposai of garbage including recyclable material (blue box program) against ail
residential units within the Town of Hawkesbury as per the last revised assessment
roll of the Town of Hawkesbury;
AND WHEREAS Subsection 1 of Section 398 of the Municipal Act, 2001 states that
fees and charges imposed by a municipality of local board on a persan under Part
XII constitutes a debt of the persan to the municipality or local board respectively;
AND WHEREAS Subsection 2 of Section 398 of the Municipal Act, 2001 states that
the treasurer of a local municipality may add fees and charges imposes by a
municipality under Part XII to the tax roll for the property to which the public utility
was supplied and collect them in the same manner as municipal taxes;
AND WHEREAS an "Apartment-Dwelling" means the whole of a building that
contains twelve (12) or more dwelling units, which units are served by a common
entrance from street level and by a common corridor and the occupants of which
units have the right ta use in common the corridors, stairs, yards, or one or more of
them. An "Apartment Dwelling" includes a garden suite, but does not include a
quadruplex dwelling, a group of row dwellings, or a pair or group of semi-detached
duplex or triplex dwellings, not any other dwelling otherwise defined herein;
AND WHEREAS a budget for the year 2018 in the amount of $1,140,700 ta caver
the cost for the collection of garbage and recyclable material.
NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury
enacts as follows:

1.

THAT the corporation shall levy and impose a fee ta defray the expenses of
collection, removal and disposai of garbage including recyclable material
against ail rateable residential units to defray the expenses of collection,
removal and the disposai of garbage and recycling material.

2.

THAT a rate of $217 .50 per residential unit shall be calculated by the
treasurer and shall be determined by using as its numerator the total
estimated cost for the collection, removal and disposai of garbage including
recyclable material for 2018 or portion thereof including an amount, if any,
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for contributions to reserves for waste disposai and recycling purposes and
by using as its denominator the total number of rateable residential units.
3.

THAT a rate of $60.50 per dwelling unit, upon a written proof of an
agreement with a private contracter for the collection, removal and disposai
of garbage for an Apartment-Dwelling before November 30 of the preceding
year, be calculated by the Treasurer and be determined by using a
numerator the estimated total cost for the special collection of garbage and
the collection of recyclable materials for 2018 or part thereof, including an
amount, if any, for contributions to reserves for garbage disposai and
recycling purposes using as numerator, the total amount of taxable
dwellings.

4.

THAT ail owners of new residential units in the Town of Hawkesbury as per
the supplementary assessment roll(s) shall be levied and imposed a monthly
rate from the date of occupancy specified in the supplementary assessment
roll to the end of the current calendar year.

5.

THAT the monthly rate as required in Section 3 of the present by-law shall
be determined by using as its numerator the special rate as determined in
Section 2 and using as its denominator 12 and consequently multiplying the
results by the number of months of occupancy as indicated in section 3 of
the present by-law.

6.

THAT a 1.25% monthly penalty charge of the gross amount of the overdue
account shall be charged for ail past due accounts on the morning of the
fourth working day of default and on the first day of each calendar month
during which the default continues without going beyond year 2018.

7.

THAT the billings to defray the expenses of providing waste management
facilities and services shall be in the months of April, July and October 2018
and January 2019 .

. 8.

THAT upon receipt of the bill for garbage and recycling services, the onus is
on the owner of lands to verify the accuracy of ail inscriptions thereto and to
report any inaccuracies to the treasurer of the municipality within thirty days
from the date of the bill. The municipality shall refund the owner of lands any
amount overcharged from the first day of the month that the inaccuracies
have been reported to the treasurer to the end of the year and no interest will
apply.

9.

THAT should a court of competentjurisdiction declares any section or part of
a section of the present by-law to be invalid or ultra vires, such section or
part of a section shall be deemed to be severable and ail parts hereof are
declared to be separate and independent and enacted as such and shall not
affect the validity of the by-law as a whole or any part thereof, other than the
provision or part of the section so declared to be invalid.
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1O.

THAT this by-law shall be deemed to have corne into force and effect on the 1st
day of January 2018.

READ A FIRST, SECOND AND ADOPTED UPON THIRD READING
THIS 12rtt DAY OF MARCH 2018.

Jeanne Charlebois, Mayor

Christine Groulx, Clerk

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY
Règlement N° 10-2018
Un règlement imposant un tarif pour la collecte
et l'élimination des ordures
pour les unités non résidentielles

ATTENDU que l'article 391 de la Loi de 2001 sur les municipalités stipule qu'une
municipalité peut, par règlement, imposer des droits ou des redevances à des
personnes pour des services ou des activités fournis ou réalisés par ou au nom de
celle-ci;
ET ATTENDU que le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury décide de
prélever et d'imposer des frais de collecte et d'élimination des déchets pour chaque
unité non résidentielle dans les limites de la ville de Hawkesbury;
ET ATTENDU que la sous-section 1 de l'article 398 de la Loi de 2001 sur les
municipalités stipule que les frais imposés par une municipalité à une personne en
vertu de la partie XII constituent une dette de la personne à la municipalité ou au
conseil local, respectivement;
ET ATTENDU que la sous-section 2 de l'article 398 de la Loi de 2001 sur les
municipalités stipule que le trésorier d'une municipalité locale peut ajouter des frais
d'imposition par une municipalité en vertu de la partie XII au rôle de perception
pour la propriété à laquelle le service public a été fourni et les recueillent de la
même manière que les taxes municipales;
ET ATTENDU qu'un budget de 1 140 700$ pour l'année 2018 est nécessaire pour
couvrir les dépenses la collecte et l'élimination des ordures et le recyclage.
PAR CONSÉQUENT, le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury
décrète ce qui suit:

1.

QUE la corporation doit prélever et imposer une taxe afin de défrayer les
frais de collecte et d'élimination de déchets contre toutes les unités non
résidentielles.

2.

QUE des frais de 157,00$ par unité non résidentielle soient imposés à toutes
les unités non résidentielles pour la collecte et l'élimination d'un maximum
de dix sacs à ordures pour 2018 ou portion de celle-ci y compris un montant,
si applicable, pour les contributions aux réserves pour l'élimination des
déchets.

3.

QUE des frais de 47.80$ par unité d'habitation en maison de retraite soient
imposés sur toutes les unités non résidentielles pour la collecte et
l'élimination d'un maximum de dix sacs à ordures pour 2018 ou portion de
celle-ci y compris un montant, si applicable, pour les contributions aux
réserves pour l'élimination des déchets.
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4.

QUE chaque propriétaire de nouvelles unités non résidentielles ou unités
d'habitation en maison de retraite dans la ville de Hawkesbury selon le rôle
d'évaluation supplémentaire se verra imposer un tarif mensuel suivant la
date d'occupation indiquée au rôle d'évaluation jusqu'à la fin de l'année civile
en cours.

5.

QUE les frais mensuels, tels que requis à l'article 4 du présent règlement
doivent être déterminés en utilisant comme son numérateur le taux spécial
déterminé à l'article 2 ou 3 et en utilisant comme son dénominateur 12 et en
multipliant par conséquent les résultats par le nombre de mois d'occupation
comme indiqué dans l'article 4 du présent règlement.

6.

QUE des frais mensuels de 1.25% du montant brut du compte en souffrance
doivent être exigés pour tous les comptes en souffrance le matin de la
quatrième journée ouvrable du défaut et le premier jour de chaque mois civil
qui suit, tant que dure le défaut, sans cependant dépasser la
fin de l'année 2018.

7.

QUE les factures pour défrayer les dépenses des services et des
installations pour l'élimination de déchets seront envoyées dans les mois
d'avril, juillet et octobre 2018 et janvier 2019.

8.

QUE moyennant une preuve écrite d'une entente avec un entrepreneur privé
pour la collecte et l'élimination des ordures, les frais imposés seront
remboursés à l'unité non résidentielle ou à l'unité d'habitation en maison de
retraite. Nonobstant ce qui précède, la ville n'effectuera aucun
remboursement partiel ou complet de l'année courante si la preuve d'une
entente n'est pas présentée par le 31 janvier 2019.

9.

QUE sur réception de la facture des services d'ordures et de recyclage, le
propriétaire de la propriété est responsable de vérifier l'exactitude de toutes
les inscriptions s'y rapportant et à signaler toute erreur au trésorier de la
municipalité dans les trente jours suivant la date de la facture. La
municipalité remboursera le propriétaire de la propriété tout montant
surfacturé dès le premier jour du mois que les inexactitudes sont signalées
au trésorier jusqu'à la fin de l'année et aucun intérêt s'appliqueront.

1O.

QUE si un tribunal de juridiction compétente déclare un article ou une partie
d'un article du présent règlement comme étant invalide ou ultra vires, cet
article ou partie de cet article sera réputé être dissociable et seront déclarés
séparés et indépendants et adoptés comme tel et n'affecteront pas la
validité du règlement comme un tout ou n'importe quelle partie autre que la
partie ou l'article déclaré invalide.
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11.

QUE ce règlement soit réputé être entré en vigueur le 1er jour de janvier 2018.
LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME ET ADOPTÉ EN TROISIÈME
LECTURE CE 12eJOUR DE MARS 2018.

Jeanne Charlebois, Mairesse

Christine Groulx, Greffière

La version anglaise de ce règlement prévaut quant à son interprétation.
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THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY
By-law N° 10-2018
A by-law to impose a rate for the collection,
removal and disposai of garbage
for non-residential units

WHEREAS Section 391 of the Municipal Act, 2001 provides that a municipality may
by by-law impose fees or charges on persans for services or activities provided or
done by or on behalf of it;
AND WHEREAS the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury has
decided to levy and impose a tee to defray the expenses of collection, removal and
disposai of garbage against all non-residential units within the Town of
Hawkesbury;
AND WHEREAS Subsection 1 of Section 398 of the Municipal Act, 2001 states that
fees and charges imposed by a municipality or local board on a persan under Part
XII constitutes a debt of the persan to the municipality or local board respectively;
AND WHEREAS Subsection 2 of Section 398 of the Municipal Act, 2001 states that
the treasurer of a local municipality may add fees and charges imposed by a
municipality under Part XII to the tax roll for the property to which the public utility
was supplied and collect them in the same manner as municipal taxes.
AND WHEREAS a budget for the year 2018 in the amount of $1,140,700 is
required to caver the solid waste and recyclable material collections.
NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury
enacts as follows:

1.

THAT the corporation shall levy and impose a tee to defray the expenses of
collection, removal and disposai of garbage against rateable non-residential
units to defray the expenses of collection, removal and the disposai of
garbage.

2.

THAT a fee of $157.00 per non-residential unit shall be imposed on all
rateable non-residential units for the collection, removal and disposai of a
maximum of ten garbage bags for 2018 or portion thereof including an
amount, if any, for contributions to reserves for waste disposai.

3.

THAT a tee of $47.80 per dwelling unit in retirement homes shall be imposed
on all rateable non-residential units for the collection, removal and disposai
of a maximum of ten garbage bags for 2018 or portion thereof including an
amount, if any, for contributions to reserves for waste disposai.

4.

THAT ail owners of new non-residential units or dwelling units in retirement
homes in the Town of Hawkesbury as per the supplementary assessment
roll(s) shall be levied and imposed a monthly rate from the date of
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occupancy specified in the supplementary assessment roll to the end of the
current calendar year.
5.

THAT the monthly rates as required in Section 4 of the present by-law shall
be determined by using as its numerator the special rate as determined in
Sections 2 or 3 and using as its denominator 12 and consequently
multiplying the results by the number of months of occupancy as indicated in
Section 4 of the present by-law.

6.

THAT a 1.25% monthly penalty charge of the gross amount of the overdue
account shall be levied for ail past due accounts on the morning of the fourth
working day of default and on the first day of each calendar month during
which the default continues without going beyond year 2018.

7.

THAT the billings to defray the expenses of providing waste management
facilities and services shall be in the months of April, July and October 2018
and January 2019.

8.

THAT upon a written proof of an agreement with a private contractor for the
collection, removal and disposai of garbage, the fee imposed will be
refunded to the non-residential unit or dwelling unit in retirement homes.
Notwithstanding the aforesaid, the Town will not proceed with any full or
partial refund for the current year if proof of an agreement is not submitted
by January 31 51, 2019.

9.

THAT upon receipt of the bill for garbage services, the onus is on the owner
of lands to verify the accuracy of ail inscriptions thereto and to report any
inaccuracies to the treasurer of the municipality within thirty days from the
date of the bill. The municipality shall refund the owner of lands any amount
overcharged from the first day of the month that the inaccuracies have been
reported to the treasurer to the end of the year and no interest will apply.

1 O.

THAT should a court of competent jurisdiction declare any section or part of
a section of the present by-law to be invalid or ultra vires, such section or
part of a section shall be deemed to be severable and ail parts hereof are
declared to be separate and independent and enacted as such and shall not
affect the validity of the by-law as a whole or any part thereof, other than the
provision or part of the section so declared to be invalid.

11.

THAT this by-law shall be deemed to have corne into force and effect on the
1st day of January 2018.

READ A FIRST, SECOND AND ADOPTED UPON THIRD READING
THIS 12TH DAY OF MARCH 2018.

Jeanne Charlebois, Mayor ·

Christine Groulx, Clerk
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TOWN OF LAKESHORE
419 Notre Dame St.
Belle River, ON NOR 1AO

January 22, 2018
Right Honourable Justin Trudeau,
Prime Minister of Canada
Office of the Prime Minister
80 Wellington Street
Ottawa, ON K1A OA2
Dear Prime Minister Trudeau:

RE: MARIJUANA TAX REVENUE

At their meeting of January 16, 2018 the Council of the Town of Lakeshore duly passed
the following resolution.
577-01-2018

Councillor Wilder moved and Councillor McKinlay seconded:
lt is recommended that:
WHEREAS marijuana will soon be available for purchase through retail
outlets in Canada;
WHEREAS the sale of marijuana will generate new tax revenues;
WHEREAS the Government of Canada and the Government of Ontario
have been actively discussing how to distribute the new tax revenues
generated by the sale of marijuana;
WHEREAS the Government of Canada and the Government of Ontario
have thus far not agreed to distribute any of the new tax revenues
generated by the sale of marijuana to municipalities directly;
WHEREAS municipalities are responsible for critical infrastructure
projects, such as roads, bridges, water treatment and delivery of potable
water;
WHEREAS municipalities face a significant challenge in funding critical
infrastructure projects and have limited options for increasing revenues,
aside from raising property taxes, which negatively impacts ail taxpayers;
and
WHEREAS the new tax revenues generated from the sale of marijuana,
cou Id be used to hel p offset infrastructure costs for municipalities.

Ph: 519-728-2700 Fax: 519-728-9530 Tell: 1-877-249-3367
www.lakeshore.ca
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NOW THEREFORE BE IT RESOLVED that the Government of Canada
and the Government of Ontario be urged to allocate a proportionate share
of the new tax revenues generated from the sale of marijuana, to
municipalities directly;
BE IT FURTHER RESOLVED that the Government of Canada and the
Government of Ontario be urged to create a fund, similar to the Gas Tax
Fund and the Clean Water and Wastewater Fund, from the new tax
revenues generated by the sale of marijuana, to provide funding to
municipalities for infrastructure projects;
BE IT FURTHER RESOLVED that a copy of this motion be sent to the
Righi Honourable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, Mr. Andrew
Scheer, Leader of the Conservative Party of Canada, Mr. Jagmeet Singh,
Leader of the New Democratic Party of Canada, Ms. Elizabeth May,
Leader of the Green Party of Canada, ail Members of Par1iament, the
Honourable Kathleen Wynne, Premier of Ontario, Mr. Patrick Brown,
Leader of the Progressive Conservative Party of Ontario, Ms. Andrea
Horwath, Leader of the New Democratic Party of Ontario, and ail
Members of Provincial Parliament in Ontario; and
BE IT FURTHER RESOLVED THAT a copy of this Motion be sent to the
Federation of Canadian Municipalities (FCM), and the Association of
Municipalities of Ontario (AMO) for their consideration.
Motion Carried Unanimously

Should you require any additional information with respect to the above malter, please
contact the undersigned.
Yours truly,
~~>=--:--,-....-

Mary Masse
Clerk

/cl
cc:
cc:
cc:
cc:
cc:
cc:
cc:
cc:
cc:
cc:

Honourable Kathleen Wynne, Premier of Ontario
Mr. Andrew Scheer, Leader of the Conservative Party of Canada
Mr. Jagmeet Singh, Leader of the New Democratic Party of Canada
Ms. Elizabeth May, Leader of the Green Party of Canada
Hon. Patrick Brown, Leader of Progressive Conservative Party
Hon. Andrea Horwath, Leader of New Democratic Party
Members of Provincial Parliament in Ontario
Federation of Canadian Municipalities (FCM)
Association of Municipalities Ontario (AMO)
Via Email - Ali Ontario Municipalitles
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TOWN OF LAKESHORE
419 Notre Dame St.
Belle River, ON NOR 1AO

January 22, 2018
Honourable Kathleen Wynne, Premier
Legis/ative Building, Room 281
Queen's Park
Toronto, ON M7A 1A1
Dear Premier Wynne:

RE: POPULATION GROWTH PROJECTIONS
At their meeting of January 16, 2018 the Council of the Town of Lakeshore du/y passed
the fo//owing resolution.
576-01-2018

Councillor Wilder moved and Deputy Mayor Fazio seconded:

That:
WHEREAS munlcipalities are required to create and implement master
plans and asset management plans, as part of prudent financia/ planning;
WHEREAS population growth projections and estimates are a key
foundational component, relied upon in creating master plans and asset
management plans, as part of prudent financia/ planning;
WHEREAS population growth projections and estimates are simply
estimates of future events, often several years into the future, and are
highly susceptible to ultimately being inaccurate, due to changes in
circumstances, such as economic conditions and housing patterns;
WHEREAS both upper-tier municipafities and lower-tier municipafities
often prepare their own growth projections and estimates, which can
result in a significant discrepancy between their respective, anticipated
population numbers in future years;
WHEREAS /ower-tier municipalities are essentiaffy forced to accept and
rely upon upper-tier municipafities growth projections and estimates,
regardless of whether !hase projections and estimates reffect reafity; and
WHEREAS inaccurate growth projections and estimates, negatively
impacts municipal financial planning, resufting in significant financia/
difficulties for municipalities.

Ph: 519-728-2700 Fax: 519-728-9530 Toll: 1-877-249-3367
www.lakeshore.ca
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NOW THEREFORE BE IT RESOLVED that the Government of Ontario
be urged to grant more autonomy to lower-tier municipalities, to adopt
and rely upon their own growth projections and estimates, especially for
financial planning purposes;
BE IT FURTHER RESOLVED that the Govemment of Ontario be urged
ta create a mechanism, whereby lower-tier municipalities can more easily
dispute growth projections and eslimates of upper-lier municipalities;
BE IT FURTHER RESOLVED that the Government of Ontario be urged
to require upper-tier municipalities ta update growth projections and
estimates, when reality indicates that the previous projections and
estimates are inaccurate and unreliable;
BE IT FURTHER RESOLVED that a copy of this motion be sent ta the
Honourable Kathleen Wynne, Premier of Ontario, the Honourable Patrick
Brown, Leader of the Progressive Conservative Pariy, the Honourable
Andrea Horwath, Leader of the New Democratic Party, and ail MPPs in
the Province of Ontario; and
BE IT FURTHER RESOLVED THAT a copy of this Motion be sent ta the
Association of Municipalities of Ontario (AMO) and ail Ontario
municipalities for their consideration.
Motion Carried Unanimously ·

Should you require any additional information with respect to the above matter,
please contact the undersigned.
Yours truly,

~~-=-

Mary Masse
Clark

/cl
cc:
cc:
cc:
cc:
cc:

Hon. Patrick Brown, Leader of Progressive Conservative Party
Hon. Andrea Horwath, Leader of New Democralic Party
Members of Provincial Parliament in Ontario
Association of Municipalities Ontario (AMO)
Via Email - Ali Ontario Municipalities
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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY
RÈGLEMENT N° 11-2018
Un règlement pour confirmer les
délibérations du conseil

ATTENDU QUE l'article 238 de la Loi de 2001 sur les municipalités, S. O. 2001, c. 25,
autorise le conseil à adopter des règlements pour régir les délibérations du conseil, et;
ATTENDU QUE le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury juge pertinent
de confirmer les délibérations du conseil à sa réunion tenue le 12• jour du mois de mars
2018.
PAR CONSÉQUENT, le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury décrète ce
qui suit:

1. Les actions du conseil à sa réunion tenue le 12• jour du mois de mars 2018 en ce
qui concerne chaque motion et résolution acceptée et toute autre décision prise par
le conseil à cette dite réunion, sont par le présent confirmées et adoptées.
2. La mairesse et les fonctionnaires compétents de la corporation sont, par le présent,
autorisés et requis d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour donner
suite auxdites actions, la mairesse et la greffière sont autorisées et ordonnées à
exécuter tout document nécessaire à cet effet et la greffière est autorisée à apposer
le sceau de la corporation à tous ces dits documents.

LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME ET ADOPTÉ EN TROISIÈME LECTURE CE
12•JOUR DU MOIS DE MARS 2018.

Jeanne Charlebois, mairesse

Christine Groulx, greffière

La version anglaise de ce règlement prévaut quant à son interprétation.
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THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY
BY-LAW N° 11-2018
A by-law to confirm the proceedings of Council

WHEREAS section 238 of the Municipal Act, 2001, S.O. 2001, c.25 authorizes council to
pass by-laws to govern the proceedings of the council, and;
WHEREAS the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury deems it
expedient to confirm the proceedings of the Council at its meeting held on the 12th day of
March, 2018.
THEREFORE the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury enacts as
follows:

1. The actions of the Council at its meeting held on the 12th day of March, 2018 in
respect of each motion and resolution passed and other action taken by the Council at
its said meeting are hereby confirmed and adopted.

2. The Mayor and the proper officiais of the Corporation are hereby authorized and
directed to do all things necessary to give effect of the said actions, the Mayor and the
Clerk are authorized and directed to execute ail documents necessary in that behalf,
and the clerk is authorized and directed to affix the seal of the corporation to all such
documents.
READ A FIRST, SECOND AND THIRD TIME AND PASSED IN OPEN COUNCIL
THIS 121h DAY OF MARCH, 2018.

Jeanne Charlebois, Mayor

Christine Groulx, Clerk

11 3

